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Titre de la thèse : Le pari des enchères : le lancement de nouveaux marchés artistiques à 

Paris entre les années 1830 et 1939.  

 

Résumé :  

 

Cette thèse explore les ventes aux enchères publiques parisiennes, en analysant le 

lancement de nouveaux marchés artistiques entre les années 1830 et 1939. Pour cela, une base 

de données de 2 126 catalogues a été constituée, soit 286 076 œuvres intégralement 

retranscrites, puis ce corpus a été associé aux procès-verbaux des ventes correspondantes, 

conservés aux archives de Paris. Ces documents fournissent des informations sur les prix 

d’adjudication des objets, les vendeurs et les adjudicataires, et permettent ainsi de retracer 

précisément la provenance des œuvres, tout en menant une analyse quantitative du marché et 

des collections. Les procès-verbaux ont été complétés par les archives des commissaires-

priseurs parisiens, en particulier leurs quitus ou relevés de comptes individuels. 

L’ensemble de ces sources a été pris en compte pour identifier ces « nouveaux » 

marchés artistiques et les acteurs qui firent le pari des enchères, en s’interrogeant sur les 

dispositifs de mise en valeur qui permirent d’assurer – ou non – le succès de leur lancement 

dans l’arène des ventes publiques. Cette interrogation touche l’histoire de l’art de façon très 

intime puisqu’elle analyse, de façon diachronique, le regard que les prescripteurs et les 

collectionneurs portèrent sur certains objets, les érigeant ou non au rang d’« œuvres » d’art. 

De façon corollaire, il s’agira d’étudier les raisons du succès ou de l’échec de tel ou tel type 

d’objets, ou de certains artistes plutôt que d’autres. Pour répondre à ces questions, une 

méthodologie pluridisciplinaire a été développée en histoire de l’art, utilisant les outils de 

visualisation propres aux humanités numériques et empruntant des techniques et des concepts 

à l’économie et à la sociologie.  

 

Mots-clés :  

 

Marché de l’art, ventes aux enchères, collections, histoire de l’art, histoire économique et 

sociale, humanités numériques.  
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Titre de la thèse en anglais : Betting by Bidding. The Launching of New Artistic Markets at 

Auction in Paris (1830s-1939).  

 

 

Résumé en anglais :   

 

This research investigates the Parisian auction sales from the 1830 until the interwar 

period, with a particular focus on the launching of new artistic markets. To do so, 2,126 

auction catalogues were collected and transcribed, then matched with the minutes of the sales, 

curated at the archives de Paris. This data gathering led to global yet accurate set of 

286 076 artworks – paintings, drawings, sculptures, antiques, Asian, Oriental, pre-Columbian 

and “primitive” artefacts – mentioning the description of the works, their hammer prices and 

the identity of both sellers and purchasers. In addition of this corpus, the auctioneers’ archives 

were analyzed, with a particular focus on their individual quitus or account statements.  

Reconsidering the history of taste, these sources allow to identify the new artefacts 

which were sold at auction, the players who bet on these novelties, their incentives, and the 

market mechanisms they used in order to promote them – with success or not. A 

transdisciplinary methodology, based on art history, economics, sociology and digital 

humanities, enables to answer these issues.  

 

Mots-clés en anglais : 

 

Art Market, Auctions, History of Collecting, Art History, Economic and Social History, 

Digital Humanities.  
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Avant-propos  
 

Ce travail est le résultat de dix années de recherche et, surtout, de fascination pour un 

sujet qui m’a toujours intriguée : le « marché de l’art ». J’ai cherché à l’appréhender en 

histoire de l’art, à travers les archives de marchands et les témoignages d’un artiste 

contemporain, et en économie, en modélisant le passage du systéme académique au système 

marchand-critique. Ces années de master m’ont enthousiasmée et frustrée car je n’arrivais 

toujours pas à comprendre comment fonctionnait le « marché de l’art » dans son ensemble. En 

2013, les aléas de la vie universitaire m’ont donné l’opportunité immense de travailler au 

musée d’Orsay et de faire des recherches sur l’activité, en salles des ventes, du célèbre 

marchand Paul Durand-Ruel. J’ai alors découvert les archives des commissaires-priseurs 

parisiens et mesuré ma chance : j’avais accès à des prix, sans aucune restriction et sur une 

période très vaste, et j’avais enfin la possibilité de reconstruire cette vue d’ensemble qui 

m’avait tant fait défaut.  

Un autre heureux hasard m’a permis de discuter de cette manne archivistique avec 

Ségolène Le Men, professeure émérite d’histoire de l’art à l’Université Paris Nanterre. En 

proposant de diriger mes recherches, elle m’a offert quatre années de joie et je lui en serai 

éternellement reconnaissante. Le projet initial de ma thèse s’intitulait : « Les artistes vivants 

dans l’arène des ventes publiques : la fabrication de la cote artistique sur le marché secondaire 

de l’art parisien entre 1852 et 1939 ». Partant de la vente aux enchères organisée par les 

impressionnistes en 1875, il s’agissait d’élargir cette étude à l’ensemble des artistes qui 

avaient décidé de se lancer dans l’arène des ventes, en commercialisant eux-mêmes leur 

production dans le circuit des ventes publiques, dès l’ouverture de l’hôtel Drouot en 1852.  

Pendant que je constituais mon dossier pour une bourse de thèse, Ségolène Le Men m’a 

mise sur la voie du Japon, m’incitant à participer à l’École de Printemps qui se tiendrait à 

Tokyo, en juin 2014. Le thème de cette année était la confrontation des « wakugumi » ou 

« cadres conteptuels » de l’Occident avec ceux des pays d’Asie. D’un revers de main, 

Ségolène Le Men a dissipé mes doutes face à un tel sujet : « il n’y a qu’à étudier les ventes 

aux enchères parisiennes d’objets japonais », m’a-t-elle suggéré, et c’est avec délice que je 

m’y suis plongée. Lorsque mon doctorat débuta officiellement, en septembre 2014, j’avais 

donc constitué deux corpus très différents : d’une part, j’avais identifié les ventes organisées 
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par les artistes vivants et, d’autre part, j’avais dépouillé les catalogues et les procès-verbaux 

des ventes d’objets asiatiques, entre 1858 et 1873, au moment de l’ouverture économique de 

la Chine et du Japon. La seule voie médiane, pour rassembler ces deux ensembles, était 

d’étudier le lancement de « nouveaux » marchés artistiques dans les ventes aux enchères 

publiques parisiennes.  

 Selon la logique et l’usage, un travail de thèse doit être affiné et précisé au fur et à 

mesure, et ne pas être mené par élargissements successifs. En choisissant d’étudier le pari des 

enchères, il me fallait inclure tous les autres « nouveaux » objets mis en vente à Paris, au 

premier rang desquels les antiquités découvertes lors de nouveaux chantiers de fouilles, les 

objets « orientaux » commercialisés en pleine vogue orientaliste, ou encore les objets 

« primitifs » et « précolombiens », qui furent massivement commercialisés à partir des années 

1920. Plus encore, la découverte d’une série de données macroéconomiques, concernant le 

chiffre d’affaires des commissaires-priseurs parisiens, m’a poussée à élargir la période 

chronologique à partir de la mise à disposition de ces données, i.e. aux années 1830. Enfin, 

durant ma troisième année de thèse, j’ai décidé d’inclure le segment de l’art « ancien » dans 

cette recherche, à la fois par souci de comparaison avec les ventes de tableaux, dessins et 

sculptures « modernes » et par nécessité méthodologique – dans les années 1830-1840, la 

distinction entre art « ancien » et art « moderne » n’était pas encore la norme.  

 

L’ampleur d’un tel projet pouvait sembler démesurée : je remercie Ségolène Le Men de 

m’avoir accordé son indéfectible confiance et de m’avoir permis de rêver toujours plus grand.  

Ma gratitude revient également à l’école doctorale « Milieux, cultures et sociétés du 

passé et du présent » et à l’équipe d’accueil « Histoire des Arts et des Représentations », 

rattachées à l’Université Paris Nanterre, pour m’avoir acceptée et pour avoir financé mon 

travail pendant trois ans, dans le cadre d’un contrat doctoral spécifique de l’École normale 

supérieure. Un immense merci à Anne-Françoise Benhamou, directrice du Département 

Histoire et Théorie des Arts, Nadeije Laneyrie-Dajen, Béatrice Joyeux-Prunel et Françoise 

Zamour, pour avoir soutenu mon dossier. Les membres du Labex « Les passés dans le 

présent » m’ont fait l’honneur d’une bourse d’aide à la recherche, pour ma quatrième et 

dernière année de thèse : qu’ils en soient à nouveau remerciés par ces lignes.  

Je me souviendrai très longtemps de cet appel téléphonique, au début du mois de juillet 

2017, et de la proposition de Bénédicte Savoy, professeure à la Technische Universität de 

Berlin, pour devenir son ATER au Collège de France, sur la chaire internationale qu’elle 

occupe, intitulée « Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, XVIIIe-



 

 7 

XXe siècle ». Grâce à ce poste, j’ai pu terminer ma thèse dans des conditions exceptionnelles : 

je remercie du fond du cœur Bénédicte Savoy pour m’avoir offert cette incroyable chance, 

sans vraiment me connaître.  

 

S’il faut tout un village pour élever un enfant, il en va de même pour les grands enfants. 

J’éprouve une immense gratitude pour tous les professeurs qui m’ont formée, de l’école 

primaire jusqu’à aujourd’hui, et en particulier Sylvette Bonzom, Jacques Maire, Françoise 

Cayla, Marie Saint Michel, Sabine Lucaroni, Claudie Tessarotto, Marie-Ange Mercury, 

Christophe Longuet, Michel Piteau, Pascal Combemale, Christian Monjou, Yves Colombel, 

Denise Pumain, Thierry Sanjuan, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Jean-Yves Grenier, Arnauld 

Pierre, Véronique Gérard-Powell, Wilfried Lignier, Julien Bonhomme, Sibylle Gollac, Hélène 

Steinmetz, Olivier Godechot et Delphine Roy.  

Ce travail de recherche m’a permis de rencontrer des chercheurs renommés, qui m’ont 

passionnée et qui ont enrichi ma réflexion sur le marché de l’art. Un immense merci à 

Béatrice Joyeux-Prunel, HDR en histoire de l’art contemporain à l’École normale supérieure, 

pour m’avoir intégrée dans le projet Artl@s : depuis 2011, c’est un plaisir d’échanger et de 

voir grandir la base de catalogues d’exposition, avec et grâce à Catherine Dossin et 

Yann Le Boulanger. En 2013, Béatrice Joyeux-Prunel m’a permis de rencontrer Isabelle 

Collet, conservatrice en chef du Patrimoine au Petit Palais : grâce à elle, j’ai pu travailler sur 

le livre de comptes du peintre Félix Ziem et présenter ce travail en 2015 à La Haye devant 

Christian Huemer qui dirigeait le Study of Collecting and Provenance au Getty Research 

Institute. Un an plus tard, j’ai eu la surprise et la joie d’être invitée à Los Angeles, pendant 

tout un été, pour travailler au GRI sur le projet « Art Dealers and the Making of the American 

Market (1885-1930) ». Ma reconnaissance envers Béatrice Joyeux-Prunel, Isabelle Collet et 

Christian Huemer est donc infinie, puisque j’ai pu élargir mes horizons de recherche et 

discuter, dans les locaux du Getty Research Institute et au bord de la piscine de la Scholar 

Housing, avec des chercheurs que j’admire : Gail Fegenbaum, Thomas Gaehtgens, 

Anne Helmreich, Jeremy Howard, Robert Jensen, Agnès Penot, Barbara Pezzini, 

Paolo Serafini, Martin Schieder, Chris Stolwijk, Sandra van Ginhoven et Filip Vermeylen. Je 

tiens à les remercier pour le temps qu’ils m’ont consacré, et à rendre grâce aux chercheurs qui 

m’ont soutenue durant ces années de doctorat : Pauline d’Abrigeon, Susanna Avery-Quash, 

María Isabel Baldasarre, Françoise Benhamou, Olivier Belin, Yaëlle Biro, François 

Blanchetière, Pascal Bertrand, Ana Paula Cavalcanti Simioni, Véronique Chagnon-Burke, 

Christophe Charle, Manuel Charpy, Emmanuel Château, Danièle Cohn, Cécile Colonna, 
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Tatiana Debroux, Julia Drost, Alice Ensabella, Michel Espagne, Fabrice Flahutez, Brigitte 

Fouilland, Julie Gary, Marie Gispert, Diana Greenwald, Charlotte Guichard, Mathilde Hutin, 

Armelle Jacquinot, Alexandre Kazerouni, Gerald Kembellec, Marine Kisiel, Mattes Lammert, 

Marie Laureillard, Estelle Leggeri-Bauer, Isabelle le Masne de Chermont, Anne Le Pas de 

Sécheval, Dominique Lobstein, Claire Maingon, Olivier Marcel, Christophe Marquet, Michel 

Maucuer, Catherine Méneux, Patrick Michel, Arthur Mitteau, Manuella Moscatiello, Nathalie 

Moureau, Johannes Nathan, Cléa Patin, Aurélie Petiot, Laurent Pfister, Gilles Postel-Vinay, 

Emmanuelle Polack, Alain Quemin, Pierre Rouillard, Tatsuya Saito, Emanuele Sbardella, 

Laurent Schroeder, Emmanuel Siron, Yamina Tadjeddine, Romain Thomas, Bertrand Tillier, 

Valentine Toutain-Quittelier, Stéphanie Trouvé, Adriana Turpin, Louise Tythacott, Denise 

Vernerey, Benoît Vermander, Charles Villeneuve de Janti et Florence Weber.  

Grâce à un sujet aussi vaste que le marché de l’art, j’ai pu rencontrer des chercheurs de 

tous horizons et j’ai eu la chance travailler étroitement à leurs côtés. Au musée d’Orsay, 

Sylvie Patry, Isabelle Gaëtan et Monique Nonne m’ont appris la rigueur et la précision. Le 

groupe de recherches sur le marché de l’art – GREMA – dirigé par Julie Verlaine à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et l’équipe TranslocationS, supervisée par Bénédicte 

Savoy à la Technische Universität, m’ont littéralement ouvert l’esprit : j’adresse un clin d’œil 

amical et reconnaissant à Susanne Meyer-Abich, Felicity Bodenstein, Lukas Fuchsgruber, 

Christine Howald, Merten Lagatz, Anne Luther, Robert Skwirblies et Eleonora Vratskidou. 

Un immense merci aux chercheurs, devenus des amis, qui ont bien voulu me suivre dans ma 

folle passion pour les bases de données : Félicie de Maupeou et Julien Cavero, pour notre 

projet de répertoire géoréférencé des « marchands de tableaux » parisiens entre 1815 et 1955, 

Élodie Vaudry, pour toutes ces heures passées devant les procès-verbaux des objets 

« primitifs » et « précolombiens », et Hadrien Viraben, pour le dépouillement de la 

correspondance et des factures d’Alexandre Berthier, quatrième prince de Wagram. Je 

remercie également Antoine Courtin, responsable de la cellule d’ingénierie documentaire à 

l’INHA, et l’équipe du Médialab – en particulier Jean-Philippe Cointet, Christophe Leclercq 

et Vincent-Antonin Lépinay – de m’avoir livré leurs astuces dans la visualisation des 

données.  

La plus grande partie de mes recherches s’est déroulée aux archives de Paris et je tiens à 

remercier l’ensemble du personnel, pour leur accueil et leur patience, avec les 1 176 cartons 

que j’ai demandés en quatre ans – soigneusement reconditionnés en cours de thèse par la 

société Cauchard ! Plus qu’une caverne d’Ali Baba, j’ai trouvé une seconde famille. C’était 

un bonheur de retrouver quasi-quotidiennement Gérard Chaslin et Vincent Tuchais – que je 
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remercie pour leur affection –, Jérémie Allain, Laurence Benoist, Thibaud Bouard, Ewen 

Bourumeau-Guenezan, Charha Boutchiche, Patrick Briant, Audrey Ceselli, Sébastien Cote, 

Nicolas Courtin, Patrice Delta, Gaël Donneger, Boris Dubouis, Anne-Marie Monardi, 

Élisabeth Najar, Mathilde Pintault, Rodolphe Pochard, Elkin Quiceno, Hervé Rapin, Rémy 

Soullier, Éric Tandou et Lydie Vaillant.  

J’exprime également toute ma gratitude à l’équipe de la bibliothèque de l’INHA pour 

m’avoir facilité l’accès aux microfilms de catalogues de vente et, en particulier, Daniel 

Adjedj, Lucie Amsallem, Valentine Baillot, François Caillaud, Christine Camara, Blandine 

Chiraux, Gwenaëlle Colas, Krystel Cormann, Laetitia Da Silva, Sarah Day, Anaïs Dhabi, 

Alizée Dores, Cathy Dupont, Ana Mejia Eslava, Benjamin Fortin-Duchemin, Carla Garcia a 

Antunes, Celia Gaugirard, Laurent Goudal, Aurélie Hammoudi, Stéphane Lab, Léa Leclercq, 

Sarah Leleu, Louise Louwajie, Diane Malek, Gabriel Mattei, Houda Mellouki, Armelle 

Parent, Magaly Piquart, Diana Plachendovskaya, Xavier Prod’homme, Auriane Quoix, Clara 

Rabiau, Adèle Taillecait, Lynda Temmar, Martine Valentin, Vanessa Viller et Euan Wall et 

Pawel Zygmunt, pour leur disponibilité et leur amitié.  

Aux Archives nationales, Isabelle Rouge-Ducos et Cyprien Henry m’ont aidée à 

consulter les dossiers de nomination des commissaires-priseurs : je leur adresse mes sincères 

remerciements. Je tiens, enfin, à remercier tout particulièrement Sophie Mossion, de la 

médiathèque François Mitterrand de Muret, pour m’avoir accordé le prêt des quatorze 

volumes du dictionnaire Bénézit : grâce à elle, j’ai pu terminer ma base de données de 

tableaux, dessins et sculptures, et profiter d’un dernier été avec ma grand-mère. 

Mes plus grandes joies m’ont été données par les étudiants, avec lesquels j’ai échangé et 

qui m’ont également appris à penser : une mention spéciale à Louis B., Grégoire B., Jade C., 

Karima G., Estelle M., Thomas O., Camille T., en sociologie à Sciences Po Paris, à Ismaël B., 

Clara C., Marie-Caroline G., Roxane M., Oliverio O., Louise R., Edmée R., Thibault S., dans 

le cadre du master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po Paris, à Abdelrahmane 

A., Silamarha B., Mathieu B., Elisabeth D., Sam D., Sabrine F., Anthony F., Julien G., 

Kamel K., Milena K., Prescillia L., Alexis M., Sylvie M., Cyiéna M., Junior M., 

Abdelkader M., Paul M., Louise M., Ismahene M., Nole N., Hardy P., Julien P., Dusica V. et 

Amélie V., étudiants de licence Administration Économique et Sociale à l’université 

Paris Nanterre, à Émilie A., Juan A., Josette B., Laura C., Anaë C., Élise C., Jeanne B., 

Marie F., Emily K., Brigitte L., Foulques L., Catherine L., Aglaé M., Capucine M., 

Jacqueline O., Lise P., Clémentine P., Louis P., Renée V., que j’ai eu le plaisir de suivre en 

licence, en histoire de l’art, et enfin, à Mélusine A., Kathleen B., Charlélie B., Claire B., 
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Introduction  
 

 

 

 

 

Le marché de l’art et, plus spécifiquement, les ventes aux enchères publiques qui lui 

sont associées, ont pour particularité de ne pas laisser indifférent. Celles-ci déclenchent, a 

minima, la curiosité, voire la « haute curiosité » pour reprendre l’expression du commissaire-

priseur et académicien Maurice Rheims1. Mais, bien souvent, le monde des ventes aux 

enchères est perçu comme un théâtre mystérieux, où les coulisses2, inaccessibles au public, 

peuvent être le lieu de bien des trafics3. Depuis plus de 150 ans, cette inquiétante étrangeté a 

entraîné une multiplication de chroniques et de guides, pour percer les mystères de l’hôtel des 

ventes, en déjouer les pièges et faire de l’amateur un amateur éclairé4. Autre motif récurrent : 

la comparaison des salles de ventes avec une « bourse des arts5 », fréquemment utilisée 

lorsque les prix d’adjudication atteignent des records. Aussi l’univers des salles des ventes 

sert-il de bouc émissaire d’un marché de l’art accusé de tous les maux, au premier rang 

desquels la spéculation effrénée et la folle disjonction entre l’œuvre et son prix.  

En effet, c’est dans l’arène des ventes aux enchères publiques que le marché de l’art se 

met en scène, comme dans un théâtre6 dans lequel le commissaire-priseur serait le héros et 

l’œuvre mise en vente, l’objet de tous les désirs et de tous les antagonismes. Certaines 

vacations atteignirent une telle intensité dramatique qu’elles font encore date dans la 

bibliographie de l’histoire de l’art. Ainsi, la vente du 24 mars 1875 constitue-t-elle un jalon 
                                                

1 Maurice RHEIMS, Haute Curiosité, Paris, Robert Laffont, 1975.  
2 Louis LEON-MARTIN, Les coulisses de l’hôtel Drouot, Paris, Éditions du Livre moderne,1943. 
3 Vincent NOCE, Descente aux enchères. Les coulisses du marché de l’art, Paris, Jean-Claude Lattès, 2002. 
Michel DELEAN, Adjugé, volé. Chronique d’un trafic à Drouot, Paris, Max Milo, 2011.  
4 Cette littérature a été initiée par Henri ROCHEFORT (Les petits mystères de l’hôtel des ventes, Paris, E. Dentu, 
1862) suivi par CHAMPFLEURY (L’hôtel des commissaires-priseurs, Paris, E. Dentu, 1867) et, entre autres 
chroniqueurs, par René BENJAMIN (Paris, sa faune et ses mœurs. L’hôtel des ventes, Paris, G. Oudin, 1914). Plus 
récemment, citons l’ouvrage de Patrick de BAYSER, Le Piéton de Drouot, les enchères de A à Z, Paris, Éditions 
Le Passage, 2009.  
5 BERTALL, "La Bourse des Arts, rue Drouot", Journal amusant, n°113, 27 février 1858, p. 1-5.  
6 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 1830-
1914, thèse de doctorat en histoire sous la dir. de J.-L. Pinol, Université François Rabelais de Tours, 2010, 2 vol 
p. 1 020.  
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incontournable dans l’historiographie de l’impressionnisme, du fait des prix dérisoires et de la 

virulence à l’encontre de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley et Berthe 

Morisot. À l’inverse, la vente Secrétan du 1er juillet 1889 est connue pour le prix 

d’adjudication astronomique atteint par L’Angélus, de Millet et pour le conflit franco-

américain qui en découla7. Plus récemment, durant la vente Saint Laurent de 2009, deux 

bronzes issus du pillage du Palais d’Été, de Pékin, suscitèrent une vive polémique en Chine, 

avant d’être finalement restitués. Ces quelques exemples montrent la capacité des ventes aux 

enchères publiques à « faire date ».  

Cette propriété s’explique par le fait – et c’est un truisme de le rappeler – que les ventes 

aux enchères publiques se définissent par son caractère public, i. e. la libre participation des 

amateurs ou adjudicataires potentiels, et par la publicité qui en est faite en amont, par voie 

d’affiches ou d’annonces. Une conséquence primordiale en découle : la possibilité d’un prix 

d’adjudication transparent. En effet, contrairement aux transactions privées qui s’opèrent 

entre marchands et / ou entre collectionneurs, dans le secret des galeries ou des salons 

particuliers, le prix d’adjudication atteint en vente publique est annoncé clairement et 

distinctement par le commissaire-priseur et peut faire l’objet d’un compte rendu par la presse. 

Grâce à la publication des résultats, il est alors possible de connaître le prix d’objets qui, 

jusqu’alors, n’en avaient pas. Par exemple, au tournant du XXe siècle, les ventes aux enchères 

d’arbres nains importés du Japon mirent un prix sur des œuvres qui, sans être inconnues, 

n’étaient pas commercialisées en France. Plus encore, par la publication des prix 

d’adjudication ou d’une « cote8 », les ventes aux enchères participent de la consécration, de 

l’indifférence ou de la chute des artistes.  

Si les prix sont relativement transparents, l’envers du décor l’est beaucoup moins : tel 

prix d’adjudication peut être le fait d’un marchand qui « pousse » son artiste, ou d’un rachat 

par le propriétaire de l’œuvre. On comprend, dès lors, la place centrale qu’occupe l’arène des 

ventes publiques pour le lancement de nouveaux artistes ou de nouvelles catégories d’objets. 

Cette recherche a pour but d’en faire l’histoire et, surtout, de comprendre les acteurs et les 

mécanismes qui assurent la valorisation des œuvres. Analyser ce pari des enchères, de la 

façon la plus neutre et objective qu’il soit, est une entreprise périlleuse du fait de la charge 

                                                
7 Jean-Louis FERRIER Jean-Louis et Sophie MONNERET (dir.), L’aventure de l’art au XIXe siècle, Paris, Hachette 
Livre / Éditions du Chêne, 2008, p. 761.  
8 Ce terme est plus une notion qu’un concept. Doit-on entendre par « cote » le prix d’adjudication record atteint 
par l’œuvre d’un artiste, un prix moyen, un prix médian ? Pour ces derniers, sur quel échantillon ? Nous verrons 
que le terme de « cote » n’est pertinent qu’à partir des années 1911-1912, lorsque les structures des ventes aux 
enchères publiques se rapprochèrent du marché financier.  
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émotionnelle que cet univers suscite. C’est aussi une entreprise exigeante, qui nécessite une 

approche pluridisciplinaire, puisque les ventes aux enchères d’œuvres d’art ont intéressé aussi 

bien les économistes que les sociologues, les juristes, les historiens et les historiens de l’art. 

Le marché de l’art, au carrefour des disciplines 

Au XIXe siècle, les économistes ne s’intéressèrent que très peu au marché de l’art : le 

Britannique David Ricardo considérait, en 1817, que la valeur des tableaux « ne dépend que 

de leur rareté » et il éluda très rapidement la question, arguant du fait qu’ils « ne forment […] 

qu’une très petite partie des marchandises qu’on échange journellement », contrairement à 

celles qui sont « le fruit de l’industrie9 ». Près de cinquante ans plus tard, l’économiste 

Léon Walras utilisa la figure du commissaire-priseur, non pas pour décrire le fonctionnement 

du marché de l’art, mais comme une métaphore, dans le cadre de sa théorie de l’équilibre 

général10. Si Karl Marx étudia l’art sous l’angle de la superstructure idéologique, il fallut 

attendre 1936 pour que le Tchèque Karel Teige, théoricien marxiste, également critique et 

artiste, consacrât un essai socio-économique au marché de l’art, de l’ordre du pamphlet11. Au-

delà de ces écrits économiques qui portent un regard incident ou polémique sur le marché de 

l’art, les analyses économétriques ne connurent leur essor qu’à partir des années 1960, avec la 

publication de The Economics of Taste, par Gerald Reitlinger – très peu exploitable par les 

chercheurs12 – et, surtout, à partir des années 1980.  

Depuis les travaux fondateurs de William Baumol13 en 1987, la question du prix 

d’adjudication des œuvres constitue, en effet, le cœur du débat en économie de l’art14 : de 

nombreux articles adoptent le point de vue d’un investisseur spéculateur et se demandent si 

l’on peut considérer les œuvres comme un placement financier, en calculant et en comparant 
                                                

9 David RICARDO, On the Principles of Political Economy and Taxation, Londres, John Murray, 1817, trad. Des 
principes de l’économie politique et de l’impôt, Chicoutimi, Université du Québec, réimpression de l’édition 
française de 1847, p. 9-10 : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.reo.rid.pri, consulté le 12 novembre 2017.  
10 Chez Walras, le commissaire-priseur est l’équivalent d’un planificateur central, qui recense les demandes et 
les offres, et annonce les prix sur la place publique. Léon WALRAS, Éléments d’économie politique pure ou 
Théorie de la richesse sociale, Paris/Lausanne, R. Pichon et R. Durand-Auzias/ F. Rouge, 1926 (1e éd.1874).  
11 Karel TEIGE, Jarmark umení, Prague, F. J. Müller, 1936, trad. Le marché de l’art, Paris, Éditions Allia, 2010.  
12 Gerald REITLINGER, The Economics of Taste, Londres, Barrie & Rockliff, 1961, 3 vol.  Les séries de prix 
d’adjudication concernent les « peintres les plus populaires », ce qui présuppose un choix des artistes en amont 
et qui introduit un biais de sélection dans l’analyse du goût. En outre, la liste de Reitlinger se fonde sur le 
dictionnaire d’Hippolyte Mireur pour la période antérieure à 1900, qui lui-même est lacunaire. Enfin, pour 
chaque artiste pris individuellement, la liste des prix est loin d’être exhaustive, ce qui fausse l’analyse.  
13 William BAUMOL, « Unnatural Value: or Art Investment as Floating Crap Game », The American Economic 
Review, vol. 76, n°2, 1986, p. 10-14.  
14 Nathalie MOUREAU, Dominique SAGOT-DUVAUROUX, Le marché de l’art contemporain, Paris, Éditions La 
Découverte, 2006, p. 85-94.  
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leur rendement par rapport à celui d’autres actifs15. Si ces études utilisent le même type de 

données, en l’occurrence des prix d’adjudication atteints en ventes publiques, leurs résultats 

divergent selon les catégories étudiées (l’art ancien16, les tableaux modernes, la sculpture, les 

estampes17, la sculpture, etc.), le groupe d’artistes pris en compte (les impressionnistes, l’art 

dit dégénéré18...), et la période temporelle étudiée (de quelques années19 à quelques siècles20).  

La sociologie, quant à elle, s’empara du marché de l’art comme sujet de recherche dans 

les années 1960 – même si la culture, au sens large, avait été un des thèmes fondateurs de la 

discipline et de l’anthropologie21. On doit à Raymonde Moulin la première analyse du marché 

de la peinture en France, par le biais de questionnaires et d’une enquête de terrain22. Même si 

ses résultats se focalisèrent sur le marché des années 1950 et 1960, la sociologue posa les 

jalons historiques du marché et elle décrivit les structures et les mécanismes des ventes aux 

enchères. Au même moment, aux États-Unis, Harrison et Cynthia White analysèrent le milieu 

artistique du XIXe siècle, théorisant le passage du « système académique » au « système 

marchand-critique23 ».  

Très rapidement, la nature très particulière du marché de l’art, à la fois pour les 

économistes et les sociologues, fit dialoguer les deux disciplines, autour de la figure des 

« prescripteurs24 », ou « faiseurs de réputation ». En effet, le marché de l’art relève d’une 

économie des singularités25 : chaque œuvre est un bien singulier et il est très difficile pour le 

« consommateur » ou le spectateur, d’en évaluer la qualité, à plus forte raison lorsqu’il s’agit 

d’art contemporain. La valorisation symbolique et, a fortiori, économique d’une œuvre ainsi 
                                                

15 Natalie BUELENS et Victor GINSBURGH, « Revisiting Baumol’s « Art as floating crap game », European 
Economic Review n°37, 1993, p. 1351-1371. Orley ASHENFELTER et Kathryn GRADDY, « Auctions and the Price 
of Art », Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 41 (3), 2003, p. 763-787.  
16 Jianping MEI et Michael MOSES, « Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces », The 
American Economic Review, vol. 92, no. 5, 2002, p. 1656-1668.  
17 James E. PESANDO, « Art as an Investment: The Market for Modern Prints », The American Economic Review, 
vol. 83, no. 5, 1993, p. 1075-1089. 
18 Kim OOSTERLINCK, « The Price of Degenerate Art », Centre Emile Bernheim Working paper n°09/031, 2011.  
19 Géraldine DAVID, « Is Art Really a Safe Haven? Evidence from the French Art Market During WW1 », 
Working Paper CEB-14_025, Université Libre de Bruxelles, 2014. Kim OOSTERLINCK, «Art as a Wartime 
Investment: Conspicuous Consumption and Discretion », Economic Journal, 2016, à paraître.  
20 William GOETZMANN, « Accounting for Taste: Art and the Financial Markets Over Three Centuries », The 
American Economic Review, Vol. 83, No. 5, 1993, p. 1370-1376.  
21 Nathalie HEINICH, La sociologie de l’art, Paris, Éditions La Découverte, 2001. 
22 Raymonde MOULIN, Le marché de la peinture en France, Paris, Éditions de Minuit, 1967.  
23 Harrison Colyar WHITE et Cynthia Alice WHITE, Canvases and Careers, Institutional Change in the French 
Painting World, New York, London, Sydney, J. Wiley and sons, 1965, trad. La carrière des peintres au 
XIXe siècle. Du système académique au marché des impressionnistes, Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 
2009 (éd. utilisée). Néanmoins, leur étude n’étudie les ventes aux enchères publiques que de façon incidente et 
leur méthodologie ne peut prétendre à l’exhaustivité.  
24 Armand HATCHUEL, « Les marchés à prescripteurs. Crise de l’échange et genèse sociale », in Annie JACOB et 
Hélène VERIN (dir.), L’inscription sociale du marché, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 205-225. 
25 Lucien KARPIK, L’économie des singularités, Paris, Gallimard, 2007.  
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que le palmarès des artistes dépendent alors de « prescripteurs » ou « instances de 

légitimation », comme les critiques d’art, les marchands, les grands collectionneurs ou les 

musées26. Aussi l’analyse des réseaux de prescripteurs et la distribution, très inégale, de leur 

pouvoir réputationnel, trouvent-elles un écho très fort chez des économistes « hétérodoxes », 

qui étudient le marché de l’art sous l’angle de la sociologie et de l’économie des 

conventions27.  

Aujourd’hui, grâce aux sciences économiques et sociales, on connaît beaucoup mieux 

certains aspects du marché de l’art contemporain : son internationalisation croissante dans les 

années 198028, 199029 et 200030, la mutation de la profession de commissaire-priseur31 et le 

rôle des experts32 et des galeries33. Les profils et motivations des collectionneurs ne sont pas 

oubliés, aussi bien pour l’art contemporain34 que pour les arts premiers35. Néanmoins, si 

l’ensemble de ces travaux nous éclaire sur le marché de l’art actuel, les années d’avant-guerre 

sont quelque peu délaissées pour une raison simple : le manque de données disponibles et la 

nécessité de construire ex nihilo des séries historiques. Trois chercheurs font exception : 

Robert Jensen a mis en évidence les stratégies des grands marchands pour commercialiser 

l’art dit « moderne » en Europe à la fin du XIXe siècle36, le sociologue Fabien Accominotti 

                                                
26 Alain QUEMIN, Le rôle des pays prescripteurs sur le marché et dans le monde de l’art contemporain, Paris, 
Ministères des affaires étrangères / DGCID, 2001. Alain QUEMIN, Les Stars de l’art contemporain, Paris, CNRS, 
2013.  
27 Nathalie MOUREAU, Analyse économique de la valeur des biens d’art, Paris, Economica, 2000. Voir aussi 
Muriel De VRIESE et Bénédicte MARTIN, « La cherté », in Nathalie HEINICH, Jean-Marie SCHAEFFER et Carole 
TALON-HUGON (dir.), Par-delà le beau et le laid. Enquêtes sur les valeurs de l’art, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, p. 45-55 
28 Raymonde MOULIN, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 1992. Raymonde MOULIN, Le 
marché de l’art. Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, Flammarion, 2009 (1e éd. 2003).  
29 Alain QUEMIN, L’Art contemporain international. Entre les institutions et le marché, Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 2002.  
30 Olav VELTHUIS et Stefano BAIA CURIONI, Cosmopolitan Canvases. The Globalization of Markets for 
Contemporary Art, Oxford University Press, 2015.  
31 Alain QUEMIN, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une profession, Paris, Anthropos/ Economica, 1997. 
32 Raymonde MOULIN et Alain QUEMIN, « La certification de la valeur de l’art. Experts et expertises », Annales 
ESC, n° 6, 1993, p. 1421-1445. 
33 Françoise BENHAMOU, Nathalie MOUREAU et Dominique SAGOT-DUVAUROUX, Les Galeries d’art 
contemporain en France : portrait et enjeu dans un marché mondialisé, Paris, La Documentation française, 
2001. Olav VELTHUIS, Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, 
Princeton, Princeton University Press, 2005.  
34 Cyril MERCIER, Les collectionneurs d’art contemporain : une analyse sociologue d’un groupe social et de son 
rôle sur le marché de l’art, thèse de doctorat en sociologie sous la dir. d’A. Quemin, Université de la Sorbonne 
nouvelle-Paris III, 2012. Voir aussi Nathalie MOUREAU, Dominique SAGOT-DUVAUROUX et Marion VIDAL, 
Collectionneurs d’art contemporain : des acteurs méconnus de la vie artistique, Paris, Ministère de la culture / 
DEPS, 2015.  
35 Rolande BONNAIN, L’empire des masques. Les collectionneurs d’arts premiers aujourd’hui, Paris, Stock, 
2001. Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI, La passion de l’art primitif. Enquête sur les collectionneurs, 
Paris, Gallimard, 2008.  
36 Robert JENSEN, Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe, Princeton, Princeton University Press, 1994.  



 16 

s’est consacré au marché de la peinture moderne à Paris, entre 1900 et 1930, analysant la 

consécration des artistes à travers les réseaux de galeries37 et l’économiste Géraldine David a 

travaillé sur des séries de prix, par artiste, à partir des comptes rendus de ventes aux enchères 

publiques parus dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, entre 1891, date du premier numéro et les 

années 193038. Si cette dernière source constitue une porte d’accès inestimable pour les prix 

d’adjudication, elle n’est cependant pas exhaustive et ne donne pas accès à l’identité des 

acheteurs. Plus généralement, l’analyse du marché de l’art pour des périodes anciennes est 

encore un terrain à explorer en économie et en sociologie. C’est aussi le cas en droit, 

discipline dans laquelle les travaux d’histoire juridique du marché de l’art39 et du patrimoine40 

commencent à peine à émerger, la majorité des publications concernant la juridiction 

actuelle41.   

Les historiens et historiens de l’art ont été plus nombreux à se saisir de sources 

anciennes et à se lancer dans l’étude du marché de l’art avant la Seconde guerre mondiale. 

Sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, citons les travaux de Michel Baxandall42 et 

Lynn Catterson43 pour la Renaissance italienne et ceux d’Antoine Schnapper44, de 

Michaël Szanto45 et de Marianne Grivel46 pour le marché de l’art en France, au XVIIe siècle. À 

la suite des travaux pionniers de John Michael Montias, qui dépouilla les archives de la ville 

                                                
37 Fabien ACCOMINOTTI, Le marché de la peinture moderne à Paris, 1900-1930 : une affaire en termes de 
sociologie économique, thèse de doctorat en sociologie sous la dir. de P.-M. Menger, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 2010.  
38 Géraldine DAVID, Art ans an Investment : A Historical Perspective, thèse de doctorat en économie, sous la dir. 
de K. Oosterlinck et L. Renneboog, Solvay Brussels School et Tilburg University, 2016.  
39 Laurent PFISTER, « Le tournant du XXe siècle, berceau des droits contemporains de l’œuvre d’art », in 
Françoise LABARTHE et Alexandra BENSAMOUN (dir.), L’art en mouvement. Regards de droit privé, Paris, Mare 
et Martin, 2013, p. 15-50. 
40 Jean-Pierre BADY et al. (dir.), 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La 
Documentation française, 2013.  
41 François DURET-ROBERT, Droit du marché de l’art, Paris, Dalloz, 2010. Voir aussi Laurence MAUGER-
VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, Paris, Economica, 2002. 
42 Michael BAXANDALL, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social History of 
Pictorial Style, Oxford, Oxford University Press, 1972, trad. L’Œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans 
l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1985.  
43 Lynn CATTERSON, Finding, Fixing, Faking, Making: Supplying Sculpture in ‘400 Florence, Todi, Casa 
Editrice Ediart, 2014.  
44 Antoine SCHNAPPER, Le géant, la licorne et la tulipe. Les cabinets de curiosités en France au XVIIe siècle., 
Paris, Flammarion, 2002, et Antoine SCHNAPPER, Curieux du Grand Siècle : collections et collectionneurs dans 
la France du XVIIe siècle. II – Œuvres d’art, Paris, Flammarion, 2005 (1e éd. 1994). 
45 Michaël SZANTO, Les tableaux et la place de Paris. Structures et dynamiques d’un marché (1598-1683), thèse 
de doctorat en histoire de l’art sous la dir. de L. Fontaine et A. Mérot, Institut Universitaire Européen, Fiesole, 
2008.  
46 Marianne GRIVEL, Le Commerce de l’estampe à Paris au XVIIe siècle, Genève, Paris, Droz, 1986. 
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de Delft47, le marché hollandais à l’époque moderne continue à susciter des études, comme 

celles de Hans J.  Van Miegroet48 et de Sandra van Ginhoven49. Le marché de l’art en France, 

au XVIIIe siècle, a été lui aussi largement documenté par les recherches de 

Krzysztof Pomian50, Patrick Michel51, Guillaume Glorieux52, Charlotte Guichard53 et 

Sophie Raux54. La recherche concernant ce marché au XVIIIe siècle, pour d’autres aires 

géographiques, est en plein essor, grâce aux travaux récents de Dries Lyna et Filip 

Vermeylen55 pour les Pays-Bas, et de Bénédicte Miyamoto-Pavot, Thomas M. Bayer et John 

 R. Page, pour Londres56. De telles études transversales, adoptant un point de vue 

macroscopique, sont disponibles pour la période 1910-1930, à Paris, grâce aux travaux de 

Malcolm Gee57, pour la période 1944-1970, avec l’étude des galeries parisiennes effectuée par 

Julie Verlaine58 et, tout récemment, pour la période de l’Occupation, à la lumière de la thèse 

d’Emmanuelle Polack59.  

Le marché de l’art du XIXe siècle recueille, quant à lui, une attention croissante, comme 

en témoigne la multiplication des monographies et des expositions consacrées aux 

                                                
47 John Michael MONTIAS, Artists and Artisans in Delft:A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century, 
Princeton, Princeton University Press, 1982, trad. Le Marché de l’art aux Pays-Bas. XVe-XVIIe siècles, Paris, 
Flammarion, 1996 (éd. utilisée). John Michael MONTIAS, « Auctions of works of art in seventeenth-century 
Amsterdam (1597-1638) », Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 50, 1999, p. 145-193.  
48 Hans J. VAN MIEGROET et Neil de MARCHI, Mapping Markets for Paintings in Early Modern Europe 1450-
1750, Turnhout, Brepols Publishers, 2006.  
49 Sandra VAN GINHOVEN, Connecting Art Markets. Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp (c.1632–78) 
and the Overseas Paintings Trade, Leyde, Brill, 2016.  
50 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 
1987.  
51 Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Villeneuve d’Ascq, 
Presses du Septentrion, 2007. Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs 
parisiens au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. 
52 Guillaume GLORIEUX, A l’enseigne de Gersaint : Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le Pont Notre-
Dame, 1694-1750, Seyssel, Champ Vallon, 2002.  
53 Charlotte GUICHARD, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2008.  
54 Sophie RAUX (éd.), Collectionner dans les Flandres du Nord au XVIIIe siècle, Villeneuve d’Ascq, Université 
Charles de Gaulle-Lille3, 2005.  
55 Dries LYNA Dries, Art auctions between culture and economics. Consumption and distribution of paintings in 
Antwerp and Brussels (1700-1800), thèse de doctorat en histoire sous la dir. de B. Blondé, université d’Anvers, 
2010. Voir aussi Dries LYNA, Filip VERMEYLEN et Hans VLIEGHE (dir), Auctions and art dealers: the 
dissemination of Netherlandish painting during the Ancien Regime, Turnhout, Brepols, 2009.  
56 Bénédicte MIYAMOTO-PAVOT, “A Pretty General Taste for Pictures“: the Social Construction of Artistic 
Value in Eighteenth-Century London (1685-1805), thèse de doctorat en études anglophones sous la dir. de 
F. Ogée, université Paris Diderot- Paris 7, 2011. Thomas M. BAYER et John R. PAGE, The Development of the 
Art Market in England: Money as Muse, 1730-1900, Londres, Pickering & Chatto, 2011. 
57 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting: Aspects of the Parisian Art Market 
between 1910 and 1930, New York, Garland Pub., 1981.  
58 Julie VERLAINE, Les galeries d’art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l’art 1944-
1970, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.  
59 Emmanuelle POLACK, Le paradigme du marché de l’art à Paris sous l’Occupation 1940-1945, thèse de 
doctorat en histoire de l’art sous la dir. de Ph. Dagen, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017.  
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collectionneurs et aux marchands de cette période. On dispose également de l’analyse 

transversale de Béatrice Joyeux-Prunel, concernant la géopolitique des avant-gardes 

artistiques60, de celle d’Isabelle Rouge-Ducos61, qui pose les jalons d’une étude historique sur 

les commissaires-priseurs parisiens, et de celle de Manuel Charpy, sur la culture matérielle 

bourgeoise62. Pourtant, comme le fait remarquer ce dernier, « l’absence d’études sur le 

premier XIXe siècle parisien est notable63 », malgré les jalons posés dans les années 1980 par 

les articles de Linda Whiteley64 et Nicholas Green65, et, en 2005, par les actes d’un colloque 

consacré à la période 1789-184866. En d’autres termes, une étude macroscopique du marché 

de l’art pour le XIXe siècle jusqu’aux années 1930, est encore à écrire. Plus encore, il reste à 

ouvrir cette étude à d’autres formes artistiques que la peinture, comme nous y invitent les 

travaux de Manuella Moscatiello avec les œuvres d’art japonais67 ou Sophie Cazaumayou, 

avec les objets océaniens68. Pour répondre à ce double défi de transversalité, il est crucial de 

trouver, d’une part, des sources globales et homogènes, qui soient disponibles pour le long 

XIXe siècle et, d’autre part, de pouvoir traiter ces données de façon à la fois précise et 

macroscopique, qualitative et quantitative.  

 

Les archives des commissaires-priseurs ou la possibilité d’une 

étude précise et macroscopique du marché de l’art  

Les archives personnelles de marchands, d’artistes et de collectionneurs, quand elles 

existent et sont disponibles à la consultation, constituent une mine exceptionnelle 

d’informations. Par exemple, le Getty Research Institute conserve les archives de la galerie 
                                                

60 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « Nul n’est prophète en son pays ? » L’internationalisation de la peinture des 
avant-gardes parisiennes 1855-1914, Paris, Musée d’Orsay/ Nicolas Chaudun, 2009 (Prix du Musée d’Orsay).  
61 Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau. Histoire des commissaires-priseurs de Paris (1801-1945), 
Paris, Belin, 2013.  
62 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets…, op. cit. 
63 Ibid., note 1 p. 1008.  
64 Linda WHITELEY, « Art et commerce d’art en France avant l’époque impressionnisme », Romantisme, vol 13, 
n°40, 1983, p. 65-76.  
65 Nicholas GREEN, « Circuits of Production, Circuits of Consumption: The Case of Mid-Nineteenth-Century 
French Art Dealing », Art Journal, vol. 48, no. 1, 1989, p. 29-34.  
66 Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 1789-1848, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005.  
67 Manuella MOSCATIELLO, « A craze for auctions. Japanese art on sale in 19th century Paris », Andon, 90, 2011, 
p. 22-45. 
68 Sophie CAZAUMAYOU, Objets d’Océanie. Regards sur le marché de l’art primitif en France, Paris, 
L’Harmattan, 2007.  
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Knoedler & C° et les livres de comptes de la firme Goupil & Cie, devenue Boussod, Valadon 

& Cie69. De même, les archives de la galeriste Berthe Weil70 et du marchand 

Ambroise Vollard71 ont permis de mieux comprendre les coulisses du marché de l’art 

parisien. Malheureusement, ces archives de marchands restent rares et les livres de comptes 

d’artistes le sont encore plus72. S’il est possible, grâce à ces documents, de connaître 

intimement les activités économiques de ces acteurs, cette information reste très dépendante 

de son producteur et de son activité individuelle. Il faut donc trouver une source qui ne 

dépende pas d’un point de vue subjectif, qui soit diachronique et qui ait une visée globale. Les 

annuaires du commerce constituent ainsi une première voie d’accès au marché de l’art. Ces 

documents, disponibles à partir de 1815, référencient les habitants des villes françaises, en les 

classant par ordre alphabétique de noms et par professions : grâce à l’Almanach-Didot du 

commerce, il a donc été possible de comptabiliser et de cartographier les « marchands de 

tableaux » parisiens, entre 1815 et 195573 et, à travers les annuaires de la Gironde, de 

comprendre la géographie des ventes aux enchères à Bordeaux, au XIXe siècle74. Néanmoins, 

si cette source donne un premier accès à la démographie des acteurs du marché de l’art et à 

leur répartition urbaine, elle ne permet pas d’ouvrir leur boîte noire.  

Les catalogues de vente annotés sont une première solution : en mentionnant le prix 

d’adjudication des œuvres et, de façon moins systématique, leur acquéreur, ils offrent un point 

de vue macroscopique sur les ventes aux enchères publiques, alors qu’un livre de comptes 

d’une galerie ne considère, par définition, qu’une partie du marché. Le Getty Research 

Institute a mis en ligne une base de données de catalogues annotés, principalement pour le 

XVIIIe siècle jusqu’aux années 1820-1840 en Europe, et pour la période 1930-1945 en 

                                                
69 http://www.getty.edu/research/special_collections/notable/knoedler.html et  
http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/goupil.htm, consultés le 17 novembre 
2017. Voir également Agnès PENOT, La maison Goupil : galerie d’art internationale au XIXe siècle, Paris, Mare 
et Martin, 2017.   
70 Marianne LE MORVAN, Berthe Weill (1865-1951). La petite galeriste des grands artistes, Paris, L’Harmattan, 
2011.  
71 De Cézanne à Picasso : chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, cat. exp. New York, The Metropolitan Museum 
of Art, du 13 septembre 2006 au 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute, du 17 février au 12 mai 2007, Paris, 
Musée d’Orsay, du 19 juin au 17 septembre 2007, Paris, RMN, 2007.  
72 On dispose notamment du livre de comptes de Claude Monet, conservé au musée Marmottan, de celui du 
peintre Félix Ziem, conservé au musée Ziem de Martigues, ou encore de celui d’Eugène Boudin, propriété 
d’Albert Knyff.  
73 Félicie de MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, « Les "marchands de tableaux" dans le Bottin du commerce : 
une approche globale du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », Artl@s Bulletin, 2, no. 2, 2013. Léa 
SAINT-RAYMOND, Félicie de MAUPEOU et Julien CAVERO, « Les rues des tableaux. Géographie du marché de 
l’art parisien (1815-1955) », Artl@s Bulletin, 4, no. 1, 2015.  
74 Léa SAINT-RAYMOND, « Au son de la trompette : les ventes aux enchères publiques à Bordeaux, de la 
Restauration aux années 1930 », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, à paraître.  
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Allemagne75. Cette source exceptionnelle a déjà notamment permis d’effectuer une analyse 

sémantique des notices de catalogues parisiens, au XVIIIe siècle76 et de dresser les grandes 

évolutions des ventes londoniennes entre 1780 et 183577. On remarque, cependant, que la 

période 1840-1930 est absente de la base du Getty, ce qui freine à nouveau toute analyse 

transversale du marché pour le long XIXe siècle. D’autre part, la prise en compte des 

catalogues de vente annotés n’est pas sans incertitude. En effet, il n’est pas rare que certains 

prix soient manquants et que les informations diffèrent en fonction des catalogues : 

l’annotation dépend de l’observateur et, dans le feu des enchères, ce dernier peut ne pas saisir 

correctement le prix d’adjudication et l’identité du dernier enchérisseur.  

Il existe une source qui pallie ces possibles biais et qui est spécifique à la France : le 

procès-verbal. C’est un acte authentique, qui a force exécutoire et qui est un moyen de preuve 

en cas de litige ou de réclamation. Officiellement dressé par le commissaire-priseur qui 

procède à la vente – de facto, par son clerc – il mentionne en particulier78 les informations 

suivantes, très précieuses pour le chercheur (fig. 1) : le nom, l’adresse et la qualité de la 

personne à la requête de laquelle la vente est faite, la désignation sommaire de chaque objet 

mis en vente avec le prix d’adjudication en toutes lettres, et, enfin, le nom, voire l’adresse, du 

dernier enchérisseur, i.e. de l’adjudicataire79. Le procès-verbal constitue ainsi un document 

attestant le transfert de propriété de chaque lot. Étant produit par le commissaire-priseur lui-

même, il ne peut contenir d’erreurs concernant le prix d’adjudication et l’identité de 

l’adjudicataire, contrairement aux catalogues annotés. C’est donc la source de référence la 

plus exhaustive qui existe pour appréhender les ventes aux enchères publiques.  

Plusieurs angles morts, cependant, méritent d’être complétés par d’autres sources. 

D’une part, le procès-verbal donne l’identité de l’adjudicataire, et non de l’acheteur final. Si 

un marchand ou un courtier a été mandaté par un collectionneur pour acheter en salle des 

ventes, le procès-verbal ne donnera pas le nom de ce dernier. Difficile, cependant, de savoir, 

si un marchand a acheté l’œuvre pour un amateur, ou si un collectionneur, entrant dans la 

                                                
75 http://www.getty.edu/research/tools/provenance/sales_catalogs_files.html consulté le 17 novembre 2017.  
76 Jérôme DELAPLANCHE, Un tableau n’est pas qu’une image. La reconnaissance de la matière de la peinture en 
France au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 133-200.  
77 Abram FOX et Matthew LINCOLN, « The Temporal Dimensions of the London Art Auction, 1780-1835 », 
British Art Studies, no. 4, 2016.  
78 Sont également indiqués le nom de l’officier public, les mesures de publicité qui auront été prise, le fait que la 
vente a lieu publiquement et que les amateurs ont été avertis à haute voix des conditions de celle-ci, la durée de 
la vente et la mention de sa clôture.  
79 Cette dernière information, concernant l’identité de l’adjudicataire, n’est pas obligatoire dans les procès-
verbaux. Voir Pierre ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, Toulouse, Imprimerie 
languedocienne, 1928, p. 109.  
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galerie peu de temps après la vente, a eu un coup de cœur pour celle-ci : faute de 

correspondance, cette information qualitative est peu visible dans les livres de comptes. 

D’autre part, le procès-verbal ne mentionne pas la mise à prix et ne fait pas état des 

enchérisseurs successifs. Quant au prix de réserve, convenu entre le vendeur et le 

commissaire-priseur et en-dessous duquel l’objet ne pourra être adjugé, on peut le retrouver 

dans l’exemplaire du catalogue de vente appartenant au commissaire-priseur et conservé dans 

ses dossiers de ventes, quand ils sont disponibles80.  

 Les procès-verbaux sont une source unique, typiquement française81. Si les 

commissaires-priseurs ou leurs successeurs d’une même étude, sont tenus de conserver les 

minutes des procès-verbaux et d’y donner accès en cas de litige, ils ne sont pas tenus de les 

verser aux archives municipales ou départementales. La mise à disposition de ces sources 

dépend ainsi du bon vouloir des études plus que d’une réelle obligation légale. À notre 

connaissance, seules les Archives de Paris et les Archives Bordeaux Métropole conservent de 

tels fonds de commissaires-priseurs. Or, contrairement aux procès-verbaux parisiens, les 

minutes bordelaises ne font que très rarement mention du nom de l’adjudicataire82. Pour des 

raisons de sources, nous avons donc choisi de nous concentrer sur les ventes aux enchères 

publiques parisiennes, à partir des procès-verbaux des Archives de Paris. Ces derniers sont 

disponibles pour toute la période du XIXe siècle jusqu’à 1943 – du fait du délai de consultation 

de 75 ans – et classés par office, puis par date de vente. Une étude transversale et 

diachronique est alors rendue possible, grâce à la disponibilité de ces sources. Les procès-

verbaux des ventes aux enchères parisiennes se trouvent donc au cœur de ce travail de 

recherche. Associés aux catalogues des ventes qui leur correspondent, ils donnent accès à 

l’information la plus complète sur les acteurs, les prix et les œuvres.  

 

                                                
80 Les dossiers de vente des commissaires-priseurs Lair-Dubreuil et Ader sont particulièrement riches 
d’informations. Ils sont conversés aux Archives de Paris sous les cotes D43E3 1 à 133 pour la période 1906-
1943.   
81 Il n’existait pas, dans les autres pays, d’institution analogue à celle des commissaires-priseurs, officiers 
ministériels, représentants de l’État et soumis à une législation très stricte. En Angleterre, par exemple, aucune 
règlementation concernant les ventes aux enchères n’est prévue. Voir René MAURICE, Le commissaire-priseur et 
les ventes publiques de meubles, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, R. Pichon et R. Durand-
Auzias, 1971, p. 41-56.  
82 L’analyse des ventes aux enchères à Bordeaux a été traitée indépendamment de cette recherche : voir Léa 
SAINT-RAYMOND, « Au son de la trompette : les ventes aux enchères publiques à Bordeaux, de la Restauration 
aux années 1930 », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, à paraître. 
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L’analyse du marché : un corpus de 2 126 catalogues et 

286 076 objets, associé à d’autres sources   

 

Grâce à l’association du catalogue de vente et du procès-verbal, il est possible de mener 

une étude transversale du marché de l’art sous le prisme des ventes aux enchères publiques 

parisiennes. Cette recherche a suivi trois étapes successives. Dans un premier temps, tous les 

catalogues de vente concernant un segment précis du marché de l’art ont été collectés, à la 

bibliothèque de l’INHA, au département des Estampes de la Bibliothèque nationale de France, 

sur le site François Mitterrand et à la bibliothèque de l’École nationale des beaux-arts. Le 

choix des catalogues repose sur le titre « long », et non sur celui, abrégé, de la première de 

couverture : c’est la raison pour laquelle nous avons dû dépouiller minutieusement tous les 

catalogues concernant les années d’intérêt, sans nous arrêter aux moteurs de recherche des 

bibliothèques qui, généralement, s’arrêtent au titre court. Une fois cette collecte effectuée, 

tous ces catalogues ont été intégralement retranscrits dans un tableur, qui sépare les champs 

suivants : date et lieu de la vente, noms et adresses du commissaire-priseur et de l’expert, titre 

abrégé et titre long du catalogue, nom du vendeur, montant des frais acheteurs, nombre total 

de lots, nombre de pages du catalogue, présence éventuelle d’illustrations et d’une préface, 

nom de l’éventuel préfacier, nom et adresse de l’imprimeur. Pour faciliter la mention des 

catalogues dans cette recherche, nous les avons indexés selon leur numéro du répertoire de 

Frits Lugt83. Notre retranscription s’est étendue à l’ensemble des objets du catalogue, liés au 

segment étudié : section du catalogue dans laquelle l’œuvre apparaît, numéro dans le 

catalogue, nom de l’artiste tel que mentionné, titre de l’œuvre, présence éventuelle d’une 

signature, dimensions, medium, description, présence d’une reproduction, date de l’œuvre, 

expositions dans laquelle elle a figuré, ventes et collectionneurs précédents – ces informations 

forment le « pedigree » de l’œuvre –, mention d’une gravure de l’œuvre et présence d’une 

bibliographie documentant l’objet. Si le catalogue a été annoté, ces informations ont été 

rajoutée dans des colonnes à part, concernant le prix d’adjudication, l’adjudicataire et, plus 

rarement, la mise à prix et l’estimation.  

                                                
83 Frits LUGT, Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité, La Haye, Nijhoff, 
1938, 4 vol. 
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À l’issue de ce long travail de retranscription, nous disposons ainsi de 2 126 catalogues 

de vente – la liste détaillée est disponible et téléchargeable en ligne84 – et de 286 076 lots85, 

intégralement décrits. Si l’on décompose ces chiffres par segment, 216 445 tableaux, dessins 

et sculptures ont été pris en compte, dont 56 874 pour nos sondages exhaustifs des années 

1831, 1850, 1875, 1900 et 192586, et 87 689 pour les ventes organisées par les artistes eux-

mêmes pour leur propre production. À ceux-ci s’ajoutent 40 383 lots « asiatiques », 4 471 lots 

« orientaux », 9 165 antiquités et 2 296 arbres nains japonais87. Enfin, avec la collaboration 

d’Élodie Vaudry, 13 316 lots « primitifs » ou « précolombiens » ont été recensés dans l’entre-

deux-guerres88.  

Dans un deuxième temps, les catalogues de vente ont été associés à leurs procès-

verbaux, lorsque ces derniers étaient disponibles aux archives de Paris. L’identité, la 

profession et l’adresse du requérant ont été ajoutées au tableur de départ, dans des colonnes 

séparées, ainsi que le total de la vente et le détail des frais. Le lien avec les objets vendus a pu 

être réalisé grâce au numéro dans le catalogue, systématiquement reporté dans les procès-

verbaux : cette information permet ainsi de coupler les informations détaillées concernant 

                                                
84 Léa Saint-Raymond, « Le pari des enchères : le lancement de nouveaux marchés artistiques à Paris entre les 
années 1830 et 1939. Corpus bibliographique des ventes aux enchères publiques considérées », Harvard 
Dataverse, 2018, https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/MZIBKB, consulté 
le 12 juillet 2018.  
85 Dans un catalogue de vente, un lot pouvait comporter plusieurs objets, qui étaient donc vendus ensemble. 
Dans notre tableur, un lot correspond donc à une ligne.  
86 Le choix de 1831, 1850, 1875, 1900 et 1925 est arbitraire. Il a pour point de départ la participation à un 
colloque au Centre allemand d’histoire de l’art, les 12 et 13 novembre 2015, sur le thème des « Passeurs des 
arts : le musée, interface du monde de l’art aux alentours de 1900 » : l’ensemble des ventes de tableaux, arts 
graphiques et sculptures a donc été pris en compte pour cette année. Ce même travail a été effectué en 1875, en 
étudiant la première vente des impressionnistes, le 24 mars 1875, en vue d’une présentation au colloque « Un 
portrait intérieur : le musée imaginaire des impressionnistes » tenu à Rouen, les 7 et 8 septembre 2016. Un 
intervalle de 25 ans séparait donc ces deux corpus, que j’ai complétés avec l’année 1850 et 1925. Le choix de 
1831 au lieu de 1825 a été dicté par la disponibilité des données de bourse commune individuelle.  
À ces recensements exhaustifs de toutes les ventes de tableaux, arts graphiques et sculptures pour les années 
concernées, s’ajoutent les ventes que nous avons jugées « importantes » entre 1832 et 1939, soit par l’identité du 
vendeur, soit par l’encre qu’elles firent couler à l’époque : nous avons ainsi considéré 386 ventes 
supplémentaires et 71 882 lots.  
87 Un même travail de sondage exhaustif, par années, a été effectué pour les ventes dont le titre long contient les 
termes « Chine », « Japon » ou « Asie ». Ce corpus a débuté en 1858, avec l’ouverture forcée de la Chine et du 
Japon, puis 1862, année de la première vente Louyrette, puis 1867 et 1868 pour considérer l’effet « Exposition 
universelle », et tous les dix ans à partir de 1873 jusqu’en 1913. Le corpus s’est étendu, dans un deuxième 
temps, aux objets « orientaux » et aux antiquités, pour les années considérées initialement. Enfin, ce corpus a été 
complété par les « grandes ventes » d’objets asiatiques, orientaux et d’antiquités, comme les ventes Durand, 
Anastasi, du Sartel, Goupil, Burty, Goncourt,  Hayashi, etc (voir corpus bibliographique : 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/MZIBKB). 
88 Ce travail à quatre mains concerne toutes les ventes parisiennes dont le catalogue de vente comprend les 
termes « précolombien », « Afrique », « Amérique », « Océanie », « nègre » ou « primitif ». La mention de cette 
collaboration apparaît dans le corpus bibliographique, pour les catalogues considérés : 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/MZIBKB. 
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l’œuvre, et celles du procès-verbal, i.e. le prix d’adjudication en francs, le nom et, bien 

souvent l’adresse de l’adjudicataire. Les objets hors catalogue qui auraient été inclus dans la 

vente ont été également ajoutés, malgré une description trop succinte dans le procès-verbal. 

Ce travail de retranscription des procès-verbaux est une entreprise difficile, qui requiert 

beaucoup d’attention : l’ordre de la vacation ne suivait pas l’ordre du catalogue – il fallut 

attendre les années 1910 pour que le déroulement de la vente commence à suivre ce dernier – 

et les écritures des clercs sont plus ou moins faciles à déchiffrer – il n’est pas inutile de 

rappeler que le procès-verbal était rédigé au fur et à mesure de la vente, dans une certaine 

urgence.  

Dans un troisième temps et dans la mesure du possible, les acteurs ont été identifiés : 

nous avons pris soin de séparer, dans des colonnes distinctes, les noms « verbatim » tels qu’ils 

apparaissent dans le catalogue et le procès-verbal, et les notices d’autorité que nous avons 

ajoutées. L’harmonisation des artistes a été effectuée à partir du dictionnaire Bénézit89. Cette 

entreprise est nécessaire car un même individu, par exemple le peintre Jean-Baptiste 

Camille Corot (1796-1875), pouvait apparaître dans les catalogues sous le nom de « Corot », 

« Corot (Camille) », « Corot (Camille-Jean-Baptiste) » ou encore de « Corot (Jean-

Baptiste Camille ». Si l’on ne regroupe pas toutes ces occurrences, alors l’analyse statistique 

est faussée. Bien évidemment, l’identification des requérants et des adjudicataires est plus 

ardue que celle des artistes. Pour retrouver un acteur, la mention de son adresse dans le 

procès-verbal est un élément décisif : cette information nous permet de le retrouver dans le 

Bottin du commerce90, l’équivalent de nos Pages blanches et Pages jaunes actuelles, car cet 

annuaire comporte trois modes de classement, par noms, par professions et aussi par rues. Le 

répertoire GeoMAP, historique géoréférencé, que nous avons fondé avec Félicie de Maupeou 

et Julien Cavero, nous a été d’une grande utilité pour retrouver les « marchands de tableaux » 

parisiens91, ainsi que le « London Gallery Project », dirigé par Pamela M. Fletcher et couvrant 

                                                
89 Emmanuel BENEZIT (dir.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs de tous les temps et de tous les pays, par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers, Paris, 
Gründ, 1999 [1e éd. 1911], 14 vol. 
90 Par commodité, nous désignons pas ce titre générique, la continuité des ouvrages suivants : Almanach du 
commerce de la Ville de Paris, Paris, Duverneuil et Jean-Jacques-Denis Valade, 1797-1799 ; Almanach du 
commerce de la Ville de Paris, Paris, Jean de La Tynna, 1800-1818 ; Almanach Bottin de la ville de Paris, Paris, 
Sébastien Bottin, 1819-1853 ; Annuaire général du commerce et de l’industrie ou Almanach des 500 000 
adresses, Paris, Firmin-Didot Frères, 1854-1909 ; Annuaire du commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot, 
1910-1955.  
91 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018. 
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la période 1840-1914 pour les marchands londoniens92. Ce travail d’identification93 permet 

alors de mettre en évidence une sociologie des acteurs du marché, tout en donnant accès à une 

recherche plus spécifique : par exemple, il est possible de suivre les œuvres de tel ou tel 

artiste, leurs prix, vendeurs et acheteurs94, ou bien d’interroger cette base de données sous 

l’angle des collectionneurs, en visualisant les objets achetés et vendus par un groupe 

d’acteurs, comme les banquiers ou les médecins, ou par des acteurs individuels comme Paul 

Durand-Ruel (1831-1922), Florine Langweil (1861-1958), Jean Dollfus (1823-1911), 

Valtesse de la Bigne (1848-1910), André Breton (1896-1966), etc.  

Ce corpus de catalogues de vente, couplés à leurs procès-verbaux, autorise ainsi une 

étude du marché de l’art à la fois globale et précise. Nous lui avons associé deux autres séries 

de données plus macroéconomiques : les quitus des commissaires-priseurs et les montants 

individuels issus de la bourse commune (annexe 1). Les quitus, d’une part, sont des 

documents administratifs produits par les commissaires-priseurs eux-mêmes et par la 

Chambre de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris (fig. 2), exigés depuis le décret 

du 24 mars 1809. Ces « règlements de comptes » permettaient de vérifier que la gestion 

antérieure du commissaire-priseur sortant était bien en règle, lui donnant ainsi le droit de 

quitter ses fonctions et de recevoir le remboursement de son cautionnement95. Les quitus 

individuels, disponibles aux archives de Paris depuis 1864, sont une source précieuse pour le 

chercheur car ils dressent une liste exhaustive des ventes du commissaire-priseur durant 

l’année concernée : date du procès-verbal – qui correspond à la date de la vente –, nature du 

procès-verbal – vente volontaire, judiciaire, etc - nom du vendeur, et surtout, montant des 

ventes en francs courants. Par conséquent, lorsque le procès-verbal n’est pas disponible, il 

reste possible de connaître le montant total de la vente grâce au quitus, si celle-ci est 
                                                

92 https://learn.bowdoin.edu/fletcher/london-gallery/, consulté le 18 novembre 2017.  
93 Une partie de la base de données, concernant les objets provenant du pillage du Palais d’Été, est disponible en 
ligne et permet d’avoir un aperçu de notre méthodologie : Léa SAINT-RAYMOND, « The Yuanmingyuan Loot at 
Parisian Auctions in the 1860s : Artefacts, Hammer Prices, Sellers and Purchasers », Harvard Dataverse, 2018, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0COI5J, consulté le 15 juillet 2018.   
94 C’est le travail que nous avons effectué, par exemple, pour le peintre Émile Friant et pour Paul Gauguin. Léa 
SAINT-RAYMOND, « Émile Friant et le marché de l’art », in Émile Friant, le dernier naturaliste ? 1863-1932, 
cat. exp., Nancy, Musée des Beaux-Arts, du 4 novembre 2016 au 27 février 2017, Charles VILLENEUVE DE JANTI 
(dir.), Paris, Somogy, 2016, p. 34-37. Agnès PENOT et Léa SAINT-RAYMOND, « Paul Gauguin: Businessman or 
Starving Artist? » in Gauguin: A Spiritual Journey, cat. exp. San Francisco, de Young Museum, du 17 novembre 
2018 au 7 avril 2018, Munich, Prestel, à paraître. 
95 Après un long exercice, les commissaires-priseurs étaient très souvent incapables d’apporter les justifications 
nécessaires pour exiger ce certificat de quitus. Pour remédier à ce problème, l’ordonnance du roi du 22 août-12 
septembre 1821 simplifia et assouplit la démarche en annualisant le certificat de quitus. Recueil général des lois, 
décrets, ordonnances, etc, depuis le mois de Juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830, annoté par M. Lepec, Avocat 
à la Cour royale de Paris, avec des notices de MM. Odilon Barrot, Vatimesnil, Ymbert, Paris, Administration du 
journal des notaires et des avocats, 1839, p. 381 
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postérieure à 1864. Plus encore, les quitus nous permettent d’observer le marché de l’art à une 

échelle médiane, au niveau du commissaire-priseur, et de décomposer son activité en fonction 

des ventes. Nous avons jugé utile de retranscrire intégralement les quitus des principaux 

commissaires-priseurs parisiens entre 1864 et 1939 (annexe 2), et de le rendre accessible aux 

chercheurs, pour servir d’outil de recherche et d’instrument d’analyse du marché de l’art96. 

Les montants individuels reçus de la bourse commune, d’autre part, constituent une 

série inédite, tant par leur nature spécifiquement française que par leur échelle 

macroéconomique. Ces chiffres sont mentionnés dans les dossiers de nomination des 

commissaires-priseurs parisiens, conservés aux Archives nationales97. La bourse commune fut 

instaurée en 1815 pour les commissaires-priseurs parisiens : dans ce système de 

redistribution, chaque commissaire-priseur devait remettre, annuellement, la moitié de ses 

honoraires dans un pot commun qui était alors redistribué à parts égales entre ces officiers 

ministériels98. Dès lors, il devient possible de reconstituer le chiffre d’affaires annuel des 

commissaires-priseurs parisiens et de suivre la conjoncture des ventes aux enchères publiques 

à Paris, dans leur ensemble99 (annexe 1). La disponibilité de cette source, à partir de 1831, a 

constitué le point de départ de notre travail de recherche.  

 

L’analyse du marché : une approche nécessairement 

pluridisciplinaire  

Pour exploiter ces sources du mieux possible, nous avons choisi d’adopter une approche 

pluridisciplinaire. À l’économie, nous empruntons l’attention portée au prix d’adjudication 

des œuvres – un franc, en 1900, équivaut à un peu moins de 4 euros de 2017100 – et nous 

chercherons alors à mettre en évidence des corrélations entre ce prix et des variables 

                                                
96 Léa SAINT-RAYMOND, « Les quitus des principaux commissaires-priseurs parisiens (1864-1939) : noms des 
requérants et produits des ventes, en francs », Harvard Dataverse, 2018, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910%2FDVN%2FLAQ709 , consulté le 11 
juillet 2018.  
97 Archives nationales, dossiers de nomination des commissaires-priseurs, sous-séries BB/9 et BB/10.  
98 Pierre ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 29.  
99 Léa SAINT-RAYMOND, « Produit de la bourse commune des commissaires-priseurs parisiens entre 1831 et 
1936 », Harvard Dataverse, 2018, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/9GDV2J, consulté le 10 juillet 2018.  
100 1 franc de 1900 équivaut exactement à 3,86 euros, compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation.  
https://www.insee.fr/fr/information/2417794, consulté le 14 juillet 2018.  
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explicatives, selon la méthode des prix hédoniques101. Cependant, comme nous l’apprend la 

sociologie, la détermination du prix est liée aux structures ou « dispositifs102 » de marché dans 

lesquels s’inscrivent les transactions. Si les marchés peuvent être définis comme « des 

organisations économiques dans lesquelles les transferts de propriété entre vendeurs et 

acheteurs sont opérés contre paiement monétaire103 », il faut néanmoins compléter cette 

analyse par l’étude de la composante matérielle des « agencements marchands » comme 

l’explique Michel Callon. Par exemple, une vente aux enchères publiques se tenant en plein 

air, place du Châtelet, ne présente pas le même cadrage qu’une vente dans la luxueuse 

galerie Petit, avec exposition particulière et catalogue illustré. Il nous semble donc 

indispensable de faire l’histoire de ces organisations marchandes, en analysant le 

fonctionnement très concret des ventes aux enchères publiques parisiennes : leur géographie, 

à l’échelle de la ville et à l’échelle très fine des salles des ventes, leur déroulement, leur cadre 

juridique, les taxes et tarifs douaniers et, enfin, les conditions matérielles de publicité et de 

valorisation des objets – à travers les catalogues, les affiches, les annonces, les résultats de 

vente et les autres publications.  

Bien évidemment, les acteurs du « monde de l’art104 » participent de cet agencement 

marchand : les ventes aux enchères mobilisent aussi bien les commissaires-priseurs que les 

experts, critiques, journalistes, clercs, crieurs, commissionnaires, imprimeurs, afficheurs ou 

encore des tapissiers. Il s’agit alors d’analyser conjointement, avec les outils de la sociologie, 

les réseaux des protagonistes du marché de l’art et les instruments qu’ils utilisent. Enfin, un 

troisième niveau d’analyse, essentiel, doit être ajouté : celui des vendeurs et acheteurs. À 

partir des noms et adresses données par les procès-verbaux, nous avons ainsi identifié ces 

derniers105, en révélant au grand jour les « collectionneurs placard106 », introvertis et n’ayant 

                                                
101 Nous considérons que le prix d’une œuvre est lié à une série de caractéristiques (son médium, ses 
dimensions, le fait que l’artiste soit vivant ou mort, …) et, en économétrie, la méthode des régressions 
hédoniques permet de révéler, toutes choses égales par ailleurs, la corrélation de chaque caractéristique avec le 
prix. Voir Kelvin. J. LANCASTER, « A New Approach to Consumer Theory », Journal of Political Economy, 74, 
1966, p. 132-157. Voir également Sherwin ROSEN, « Hedonic Prices and Implicit Markets: Product 
Differentiation in Pure Competition », Journal of Political Economy, 82, 1974, p. 34-55.  
102 Michel CALLON, « Introduction: the embeddedness of economic markets in economics », in Michel CALLON, 
The laws of the Markets, Hoboken, Wiley-Blackwell, 1998, p. 1-57.  
103 Michel CALLON, L’emprise des marchés. Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer, Paris, 
Éditions La Découverte, 2017, p. 32.  
104 Howard S. BECKER, Art Worlds, Berkeley, The University of California Press, 1982, trad. Les mondes de 
l’art, Paris, Flammarion, 2010 (1e éd. 1988). 
105 Ce travail méticuleux d’identification a été réalisé à partir des annuaires de l’époque (Bottin du commerce 
complété, à partir de 1903, par le Bottin mondain), qui classent les personnes par nom de famille, par profession 
et par rue. Si la personne est introuvable dans ces bottins, elle peut être identifiée grâce aux listes électorales 
et/ou aux calepins des propriétés bâties, conservés aux Archives de Paris et aux actes de mariage et de décès.  
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aucun souhait de rendre publique leur collection, aussi bien que les « collectionneurs vitrine », 

beaucoup plus extravertis et connus des historiens de l’art. L’étude de leur correspondance 

permet, en outre, de mieux cerner leurs motivations, de l’amour plus ou moins désintéressé de 

l’art aux motifs spéculatifs. Plus généralement, nous essaierons de mettre en évidence les 

structures de ce champ artistique107, champ de forces qui s’affrontent dans l’arène des ventes 

publiques. Par exemple, nous verrons que les jeunes artistes ont pu être évincés des salles de 

ventes par des artistes plus mûrs et consacrés, dans les années 1890-1910.  

Enfin, nous serons attentifs aux œuvres elles-mêmes, en montrant les processus de 

marchandisation108 et en mettant en évidence les discours des acteurs qui visent à en justifier 

la valeur. Nous adoptons ainsi la position de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre : 
Au lieu de placer la valeur en amont du prix et dans les choses elles-mêmes, […] nous placerons 
la valeur en aval du prix. En effet, nous considérons que la référence à la valeur, qui ne dispose 
pas de métrique propre dans laquelle s’exprimer, n’est pertinente qu’en tant qu’elle permet de 
critiquer ou de justifier le prix des choses109.  

Faire l’histoire de ces « formes de mise en valeur », pour reprendre l’expression des deux 

sociologues, c’est donc étudier le discours des critiques, experts, amateurs, connaisseurs et 

historiens de l’art – en d’autres termes, des prescripteurs – pour valoriser, symboliquement et 

économiquement, certaines œuvres plutôt que d’autres, ou alors pour ériger certains objets au 

rang d’œuvres d’art, comme cela a été le cas, par exemple, avec les objets « primitifs ».  

Loin de mettre la beauté en boîte et loin de dissoudre la singularité des œuvres, 

l’analyse quantitative permet, au contraire, de révéler la construction du jugement sur ces 

dernières. C’est aussi un moyen de mettre à jour une histoire des goûts, de façon la plus 

« neutre » possible et sans être biaisé par le système de préférences actuelles. Francis Haskell 

avait été le premier à montrer, en effet, que le goût artistique était sujet à une variabilité non 

négligeable : l’historien de l’art avait mis au jour un effet de mode, même pour les maîtres 

anciens, qui se manifestait par une série de « mises à bas » et « réévaluations » au 

                                                                                                                                                   
106 On doit à Sacha Guitry, lui-même collectionneur, la distinction entre « collectionneur placard » et 
« collectionneur vitrine ». Voir Si loin, si proche. Objets d’ailleurs dans les intérieurs européens, photographies 
1870-2015, cat. exp., Bordeaux, Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, du 19 novembre 2015 au 27 
mai 2016, Rome, Gangemi Editore, 2015, p. 60.  
107 Pierre BOURDIEU, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, 1998 
(1e éd. 1992). 
108 Arjun APPADURAI (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1986.   
109 Luc BOLTANSKI et Arnaud ESQUERRE, Enrichissement. Une critique de la marchandise, Paris, Gallimard, 
2017, p. 111.  
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XIXe siècle110. Ces fluctuations s’étendent à notre propre jugement : sans évidence chiffrée, il 

aurait été très difficile d’imaginer que Ferdinand Roybet était l’un des artistes vivants les plus 

recherchés en 1900, alors que son nom est très peu connu en ce début du XXIe siècle. C’est ce 

point très précis, d’histoire des jugements artistiques et des goûts, qui nous a poussé à inscrire 

notre recherche en histoire de l’art.  

 

Le pari des enchères (1831-1939) 

Nous avons choisi d’aborder l’étude du marché de l’art sous un angle très précis, en 

partant d’un paradoxe qui n’a eu de cesse de nous interpeler : les ventes aux enchères 

publiques sont censées être un marché de l’occasion ou de seconde main111 et, pourtant, elles 

ont montré, historiquement, une tendance très forte à commercialiser des marchandises 

« neuves » ou « nouvelles ». Même aujourd’hui, en se promenant dans les salles de l’hôtel 

Drouot, il n’est pas rare de voir des œuvres très contemporaines mises aux enchères. Les 

salles de vente ne sont donc pas un univers « vieillot », tourné vers le passé. Bien au contraire, 

elles participent de la marchandisation d’objets ancrés dans le temps présent. Cette capacité 

d’intégration s’accéléra à Paris dans les années 1840, lorsque des artistes vivants 

commencèrent à se saisir des ventes aux enchères publiques pour commercialiser leurs 

propres œuvres. Ironie de l’histoire, cette tendance s’affirma après la loi du 25 juin 1841, 

interdisant la vente aux enchères de marchandises neuves. La loi fut massivement 

contournée112 et les ventes aux enchères publiques parisiennes purent ainsi constituer un 

marché pour des objets tout récemment produits.  

Au-delà des artistes vivants, les ventes aux enchères parisiennes ont été l’arène d’autres 

segments « nouveaux ». Des éléments exogènes au marché ont pu entraîner une mise en vente 

de certains objets, ou accélérer leur commercialisation. La colonisation a entraîné un 

                                                
110 Francis HASKELL, Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and 
France, Londres, Phaidon Press, 1976, trad. La norme et le caprice. Redécouvertes en art. Aspects du goût, de la 
mode et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914, Paris, Flammarion, 2007 (1e éd. 1986).  
111 C’est la raison pour laquelle on oppose, généralement, le marché primaire ou marché premier (pour les 
ventes de première main), et le marché secondaire de l’art, qui concerne à la fois les ventes aux enchères et les 
reventes par les marchands ou les collectionneurs. Cependant, cette distinction n’est pas exacte, puisque les 
artistes ont pu vendre directement aux enchères les œuvres fraîchement sorties de leur atelier.  
112 Cette législation visait initialement les marchands de meubles, qui commercialisaient en salle des ventes des 
objets qu’ils venaient tout juste de réaliser. Les particuliers n’étaient pas concernés par cette loi : une 
marchandise récemment fabriquée n’était pas considérée comme « neuve » en passant entre les mains d’un tiers. 
Par conséquent, l’artiste, en devenant un particulier propriétaire de ses propres œuvres, pouvait donc vendre 
celles-ci aux enchères 
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déplacement – contraint – d’objets vers la métropole, de même que les fouilles 

archéologiques. L’ouverture économique forcée de la Chine et du Japon, en 1858, a, quant à 

elle, accéléré brutalement l’importation d’objets asiatiques à Paris. D’autres raisons, internes 

aux protagonistes du marché, ont pu provoquer le lancement de nouveaux produits en salle 

des ventes : par exemple, l’action du marchand parisien Siegfried Bing a été décisive pour la 

commercialisation des bonsaïs au tournant du XXe siècle. La nouveauté n’est pas forcément 

synonyme d’innovation radicale : certains segments, bien qu’anciens, ont pu être considérés 

comme « nouveaux » parce que personne n’y prêtait véritablement attention jusqu’alors. Par 

exemple, il a fallu que certains collectionneurs et « passeurs des arts » attirent l’attention sur 

des objets déjà commercialisés pour que ces derniers deviennent un marché à part entière : ce 

fut le cas avec les estampes japonaises, les tsuba, les netsuke ou les inrō. 

Nous proposons alors d’étudier comment les « nouveaux » marchés artistiques 

émergèrent et se façonnèrent dans les ventes aux enchères publiques parisiennes, entre les 

années 1830 et 1939113. Pour cela, nous nous efforcerons de répondre à un ensemble de 

problèmes. Le premier est d’identifier ces « nouveaux » marchés artistiques et d’en faire une 

chronologie. En s’inscrivant dans un temps long, cette recherche permet de suivre la vie de 

ces œuvres, la consécration ou leur échec, dans leur réception économique et symbolique. À 

partir de là, il nous faudra comprendre qui furent les acteurs à l’origine de ce lancement, en 

étant attentifs aux logiques spatiales qui les traversèrent comme, par exemple, la conquête de 

débouchés. La question la plus importante à nos yeux, et la plus délicate, est celle de la forme 

ou de la « mise en valeur » donnée à ces nouveaux segments, et à leurs dispositifs de 

marchés : cette interrogation touche l’histoire de l’art de façon très intime puisqu’elle analyse 

le regard que les « prescripteurs » portèrent sur certains objets, les érigeant ou non au rang 

d’« œuvres » d’art. De façon corollaire, il s’agira d’étudier les raisons du succès ou de l’échec 

de tel ou tel type d’objets, ou de certains artistes plutôt que d’autres. Enfin, nous nous 

efforcerons de répondre à un problème insoluble : les motivations des acteurs qui firent ce 

pari des enchères, pour acheter ou vendre des œuvres nouvelles.  

 

Ces interrogations seront analysées de façon chronologique tout au long de cette 

recherche, avant d’en faire la synthèse dans une conclusion générale. En effet, certains 

                                                
113 Le point de départ a été dicté par la disponibilité des montants individuels reçus de la bourse commune, aux 
Archives nationales. Nous avons choisi d’arrêter notre période d’étude en 1939, au moment où s’ouvrent les 
recherches d’Emmanuelle Polack : Emmanuelle POLACK, Le paradigme du marché de l’art à Paris sous 
l’Occupation 1940-1945, op. cit..   
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événements constituèrent des « chocs » dans le lancement de nouveaux marchés artistiques, 

d’où l’organisation de notre travail en quatre périodes, dictées par ces moments de rupture. Le 

premier d’entre-eux est l’ouverture de l’hôtel Drouot en 1852. Jusqu’à cette date, le marché 

était peu propice à l’innovation, héritant largement des structures et des préférences du 

XVIIIe siècle. Malgré les efforts de l’Alliance des Arts pour dynamiser les ventes et une 

ouverture timide aux artistes vivants qui prenaient le chemin des enchères à reculons, les 

ventes restaient atones.  

Dans une deuxième partie, nous montrerons que l’inauguration de l’hôtel Drouot 

favorisa l’émergence de nouveaux marchés artistiques : plus qu’un simple hôtel des ventes, ce 

lieu constitua un théâtre pour une clientèle bourgeoise élargie et suscita un effet 

d’entraînement et d’effervescence. Cette « fièvre du tableautage et du bibelotage » se traduisit 

par la plus grande valorisation des tableaux, dessins et sculptures « modernes », relativement 

à l’art ancien, par la fréquentation massive de l’hôtel Drouot par les artistes, qui voyaient une 

nouvelle scène alternative au Salon, et par la création d’un nouveau segment pour les objets 

asiatiques, qui éclipsa celui des antiquités.  

L’autre événement fondateur dans l’histoire des ventes aux enchères, est 

l’inauguration de la galerie de Georges Petit, en 1882. Le marchand parisien bouleversa les 

dispositifs de marché, par l’introduction du luxe dans le lieu de vente aussi bien que dans les 

catalogues. Dès lors, les ventes aux enchères et les objets commercialisés furent segmentés en 

fonction de leur plus ou moins grande « mise en art » et cette distinction symbolique eut un 

impact performatif très fort sur leur valorisation économique. L’encadrement luxueux permit 

de mettre d’élever certains objets extra-européens au rang d’« œuvres » d’art mais, dans un 

même temps, il creusa les inégalités entre les artistes « modernes » consacrés et les jeunes 

artistes, entraînant l’éviction de ces derniers, hors de l’arène des ventes.  

Les années 1911-1913 marquèrent l’apogée de ces modes de valorisation tout en 

constituant une dernière rupture, durant la période étudiée. La publication des dictionnaires 

Mireur et Bénézit, et la tenue de ventes aux enchères exceptionnelles, firent basculer le 

marché de l’art dans un système ouvertement spéculatif et transnational. La comparaison des 

ventes publiques avec une « Bourse des Arts » prit alors tout son sens et le pari des enchères 

devint entaché du soupçon de l’agiotage effréné, facilité par la diffusion d’annuaires de cote 

artistiques pour la « peinture moderne ». Cette accusation était, en réalité, le symptôme de la 

fin du système académique comme prescripteur majeur du marché, et par la toute-puissance 

du système marchand-critique. Pourtant, derrière l’apparent succès de la modernité, à la fois 

dans les beaux-arts et dans les objets « primitifs » nouvellement lancés, on observa un retour 
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de flamme pour l’« ancien », à la fois pour les beaux-arts et pour les objets extra-européens… 

comme en 1831 mais dans des conditions radicalement différentes. 
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Partie 1 : Un marché peu 

propice à l’innovation ? 

(1831-1851) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Point de départ de notre recherche, l’année 1831 marqua un renouvellement politique, 

artistique et international. En janvier, Louis-Philippe déclara que la toute nouvelle 

monarchie de Juillet se tiendrait dans un « juste milieu », distante des abus du pouvoir royal et 

des excès du pouvoir populaire, et le 13 mars, le président du Conseil Casimir Perier s’opposa 

fermement à l’intervention de l’État dans le domaine économique1. Alors que « l’ordre sans 

sacrifice pour la liberté2 » s’affirmait en politique intérieure, une jeune génération de 

Romantiques agitait la scène artistique. En 1830, la première d’Hernani, de Victor Hugo, 

donna lieu à une célèbre « bataille » ; en 1831, Eugène Delacroix présenta au Salon Le 

28 Juillet, La Liberté guidant le peuple3 et la revue l’Artiste fut créée, défendant vivement 

cette nouvelle génération romantique4. Enfin, sur le plan international, la France commença 

                                                
1 Hervé ROBERT, La monarchie de Juillet, Paris, CNRS Éditions, 2017 (1e éd. 1994), p. 23.  
2 Discours de Casimir Perier du 13 mars 1831. Ibid., p. 22.  
3 Eugène Delacroix (1798-1863), La Liberté guidant le peuple, 1830, huile sur toile, 260x325 cm, Paris, Musée 
du Louvre, RF 129.  
4 Les années romantiques 1815-1850 Ingres, Delaroche, Delacroix, Chassériau… La peinture française dans les 
collections publiques, cat. exp. Nantes, Musées des Beaux-Arts du 4 décembre 1995 au 17 mars 1996, Paris, 
Galeries nationales du Grand Palais du 16 avril au 15 juillet 1996, Plaisance, Palazzo gotico, du 6 septembre au 
17 novembre 1996, Paris / Nantes, RMN / Musée des beaux-arts, 1995, p. 18.  
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son expansion en Algérie, avec la prise d’Alger un an plus tôt, et se rapprocha du Royaume-

Uni, depuis la conférence de Londres du 4 novembre 1830 qui avait réglé la question belge5. 

Le temps était donc au changement.  

Pour autant, en 1831, la géographie des ventes aux enchères, les dispositifs de marché et 

ses protagonistes restaient encore largement figés dans les structures de la fin du XVIIIe siècle 

et du début de la Restauration. Dès lors, on assista, en vente publique, à une même 

« transformation profonde du marché de l’art6 » que celle analysée par Monica Preti-Hamard 

et Philippe Sénéchal dans le domaine du collectionnisme et des musées. En effet, ce fut dans 

les années 1830 et surtout 1840, que les ventes enchères publiques parisiennes s’ouvrirent à la 

« modernité » et commencèrent à constituer un terreau favorable à l’innovation et, donc au 

lancement de nouveaux segments du marché.  

                                                
5 Hervé ROBERT, La monarchie de Juillet, op. cit., p. 130.  
6 Monica PRETI-HAMARD, « Introduction », in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections 
et marché de l’art en France 1789-1848, op. cit., p. 10.  
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Chapitre 1. Les dispositifs de marché en 

1831 : des structures figées dans le passé ? 
 

 

 

 

 

Le marché de l’art, au XVIIIe siècle, a été largement documenté par les travaux 

fondateurs de Patrick Michel, Charlotte Guichard, Krzysztof Pomian et Guillaume Glorieux. 

Ils mirent en évidence l’essor des ventes aux enchères avec catalogues, dès la seconde moitié 

du XVIIIe siècle, l’apparition de grands marchands experts comme Edme-François Gersaint ou 

Alexandre-Joseph Paillet, leur rôle dans la circulation des tableaux, l’essor considérable des 

collections privées et des sociabilités qui lui étaient liées, le dispositif de présentation des 

œuvres, le renouveau des valeurs académiques, la nouvelle figure de l’amateur, mais 

également les systèmes de préférences de l’époque et leur évolution. En reprenant tous ces 

enseignements et en les comparant avec la situation des ventes aux enchères publiques 

parisiennes au début des années 1830, la permancence est frappante, malgré les 

bouleversements de la Révolution française et la création du Muséum central des arts de la 

République, plus tard Musée Napoléon, devenu l’actuel musée du Louvre. Non seulement les 

lieux de vente et la publicité étaient largement héritiers de l’Ancien Régime, mais les 

professionnels du marché s’inscrivaient dans une continuité quasi dynastique avec leurs 

prédecesseurs. Enfin, les catalogues de vente empruntaient des registres de valorisation qui 

n’avaient pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle.  

 

L’héritage direct de la fin du XVIIIe siècle : les lieux et la publicité     

La géographie des ventes aux enchères publiques parisiennes, en 1831, s’inscrivait dans 

les lieux familiers du marché de l’art du XVIIIe siècle. Les procès-verbaux de cette année 

indiquaient deux principaux hôtels des ventes (table 2) : l’hôtel Bullion et la salle Lebrun. Le 

premier, situé au 3, rue Jean-Jacques Rousseau, était également un lieu habituel d’expositions 
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et de ventes importantes, à partir du moment où l’expert et marchand Alexandre-

Joseph Paillet (1743-1814) acheta une partie de cet hôtel, en 17781. Les enchères se tenaient 

alors au rez-de-chaussée d’un bâtiment au fond d’une grande cour, réparties sur cinq salles2. 

En 1831, l’hôtel Bullion comptait une salle de plus et apparaissait comme un lieu segmenté3. 

Sa situation en rez-de-chaussée est confirmée par la présence de poutres apparentes, visibles 

dans le dessin de Pierre-Antoine Demachy (1723-1807) (fig. 3) alors que la salle Lebrun 

comportait un éclairage zénithal4. Celle-ci devait son nom à Jean-Baptiste Pierre Lebrun 

(1748-1813), principal concurrent de Paillet, qui la fit construire pour conserver sa propre 

collection, dans le jardin attenant à l’hôtel de Lubert, du 21, rue de Cléry, dont il était entré en 

pleine possession, avec son épouse, Élisabeth Vigée-Lebrun depuis 17785. Cette salle 

mesurait 43 pieds sur 31, soit 14 mètres sur 106.  

Si elles n’avaient pas lieu au domicile du vendeur, les ventes aux enchères publiques de 

peintures, sculptures et dessins se tenaient indifféremment à l’hôtel Bullion ou dans la salle 

Lebrun, sans qu’il n’y ait une nette segmentation des protagonistes7. Les ventes de livres, 

quant à elles, se déroulaient généralement dans la « salle Silvestre », au 28, rue des Bons-

Enfants (table 2). Ancien hôtel de la Guillonière8, cette maison appartenait depuis la fin du 

XVIIIe siècle au libraire M. Silvestre père et son fils Louis Catherine Silvestre (1792- ?), 

continuait à y organiser des ventes aux enchères de livres, pour lesquelles il était l’expert9. 

Notons, enfin, que certaines ventes judiciaires, ou ventes forcées, pouvaient se dérouler en 

plein air, sur la place du Châtelet, tout comme au XVIIIe siècle ; de façon paradoxale, la 

location d’une baraque – 20 francs par jour – était plus chère que celle de la salle 

Maccarthy10.  

                                                
1 Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris…, op. cit., p. 249.  
2 JoLynn EDWARDS, Alexandre-Joseph Paillet. Expert et marchand de tableaux à la fin du XVIIIe siècle, Paris, 
Arthena, 1996, p. 22.  
3 La salle 1 était appelée « Grande Salle », la salle 3, « salle Maccarthy ». La salle 2 était louée 12 francs par jour 
contre 15 francs pour la salle 3, 3 francs pour la salle 5 et 8 francs pour la salle 6. AdP, D48E3 25. 
4 Charlotte GUICHARD, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, op. cit., p. 1 »33. 
5 Michel GALLET, « La maison de Madame Vigée-Lebrun, rue du Gros-Chenet », Gazette des Beaux-Arts, 1960, 
p. 276.  
6 Ibid., p. 280. Un pied, dans le système du roi de France, mesure 32,484 cm.  
7 19 ventes de peintures, sculptures et dessins se tinrent à la salle Lebrun en 1831, et 26 à l’hôtel Bullion, sur un 
total de 63  
8 Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau, op  cit, p. 49.  
9 AdP, acte de naissance de Louis Catherine Silvestre, 5Mi1 84. Voir aussi Henri ROCHEFORT, Les petits 
mystères de l’hôtel des ventes, Paris, E. Dentu, 1862, p. 194.  
10 Procès-verbal de la vente forcée sur Scheppart, 2 juillet 1831. AdP, D48E3 25.  
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Ces hôtels des ventes, situés rive droite à quelques rues des Halles, de la Halle aux blés 

– transformée en Bourse du commerce en 1885 – et des galeries du Palais Royal, occupaient 

le cœur économique parisien de la fin XVIIIe siècle. L’hôtel Bullion était également voisin du 

Bureau central des postes, situé au numéro 61 de la même rue11. Leur localisation continuait à 

être centrale en 1831 (table 2) puisque l’activité commerciale se concentrait désormais dans 

les passages couverts voisins12. Le passage du Caire, inauguré en 1806, et le passage du 

Ponceau, construit en 1826, étaient particulièrement proches de la salle Lebrun. Le passage du 

Saumon, ouvert en 1828, était le barycentre des trois hôtels de ventes et les passages Colbert, 

Vivienne et Véro-Daudat, inaugurés en 1826, voisinaient l’hôtel Bullion et la salle Silvestre13. 

Si l’éclairage zénithal constituait un point commun entre ces nouveaux passages couverts et 

l’hôtel Bullion, la pluralité des activités commerciales en était un autre, plus méconnu de la 

bibliographie. En effet, l’hôtel Bullion n’abritait pas uniquement des salles de ventes : une 

gravure montre clairement la présence d’un imprimeur, d’un dentiste et d’un « bureau du 

politique » (fig. 4) et, dans l’Almanach Didot-Bottin, le marchand de tableaux et de curiosités 

Barbier donnait, en 1830 et 1831, une adresse au 3, rue Jean-Jacques Rousseau14. De même, 

la maison abritant la salle Silvestre comportait « une boutique et dix-sept locations 

industrielles15 ». Les lieux des ventes, en 1831, étaient donc les héritiers directs de la fin du 

XVIIIe siècle, tout en profitant des dynamiques économiques des années 1820.  

Cette continuité se retrouve également dans l’annonce des ventes aux enchères 

publiques parisiennes. Les procès-verbaux de 1831 disponibles aux archives de Paris, sont 

peu prolixes sur les préparatifs des ventes – généralement, un droit proportionnel est appliqué 

au produit total de la vente, couvrant ainsi tous les frais – mais, lorsque le détail est 

mentionné, il est frappant de constater à quel point la publicité de la vente était réduite.  

Héritier de l’Ancien Régime16, le journal Les Petites Affiches monopolisait l’insertion des 

annonces des ventes, au tarif de trois francs par insertion17. Ce quotidien avait reçu en 1818 le 

monopole des publications prescrites par les Codes civil et de procédure, pour la ville de 
                                                

11 Jacques HILLAIRET, Connaissance du vieux Paris, rive droite / rive gauche, les îles et les villages, Paris, 
Éditions Payot & Rivages, 1993 (1e éd. 1951), p. 126.  
12 Bernard MARCHAND, Paris, histoire d’une ville. XIXe -XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 43.    
13 Guy LAMBERT, Paris et ses passages couverts, Paris, Éditions du Patrimoine, coll. « Itinéraires », 2014 
(1e éd. 2002).  
14 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018.  
15 AdP, Calepin des propriétés bâties, D1P4 142.  
16 Ce journal réunit, en 1811, Les Affiches, annonces et avis divers ou journal général de France, qui parut de 
1783 à 1814, et Les Petites Affiches de Paris, publiées de 1799 à 1811.  
17 AdP, D48E3 35.   
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Paris18. Lorsque le vendeur voulait diffuser l’annonce à d’autres journaux, le Journal des 

débats et le Journal de Paris étaient alors choisis19. Comme l’a montré Benjamin Péronnet, la 

publicité des ventes aux enchères par voie de presse était réduite au minimum – date et lieu de 

la vente, nom du commissaire-priseur et qualification très rapide des biens vendus – d’une 

manière « qui relève plus de la publicité que du journalisme20 ». Tout comme au XVIIIe siècle, 

les ventes aux enchères publiques étaient également annoncées par la voie d’affiches. Ces 

dernières ne constituaient un cadre juridique obligatoire que pour les ventes judiciaires 

contrairement aux ventes volontaires, pour lesquelles la forme donnée à la publicité matérielle 

n’était pas définie par la loi21. De facto, toutes les ventes de 1831 étaient annoncées par des 

affiches timbrées proportionnellement à la taille du papier22 et seuls le tirage et le format 

variaient, en fonction de l’importance et des moyens que le vendeur voulait donner à 

l’événement. Le tirage était très limité, avec cent voire deux cents affiches par vente, et la 

taille des affiches, très réduite : les plus grandes affiches correspondaient à un format Pot ou 

Écolier (31x40 cm23), taxées à dix centimes par feuille, mais on trouvait également des 

affiches plus petites, horizontales, qui étaient imposées à cinq centimes.  

Si les affiches restaient ancrées dans l’héritage du XVIIIe siècle, elles commençaient 

néanmoins à se tourner vers une logique commerciale, comme on le voit à travers la 

typographie24. En effet, avant les années 1830, une seule famille était utilisée, de type Didot 

ou Bodoni, avec empattement filiforme (fig. 5). Cette unicité créait une harmonie visuelle, 

animée par l’utilisation de capitales, de bas-de-casse, d’italiques et de différences dans la 
                                                

18 « Affiches Parisiennes, Journal d’Annonces judiciaires et autres. – Par arrêt de la cour royale du départem. de 
la Seine, du 18 août 1818, il a été décidé que les publications prescrites par les Codes civil et de procédure sont 
valablement faites dans le Journal des Affiches Parisiennes. On s’abonne au bureau, rue de l’Arbre-Sec, 3, 
depuis 8 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir. Le prix est de 5 fr pour un mois, 15 fr pour trois mois, 24 fr 
pour six mois, et 45 fr pour l’année. ». Bottin du commerce, 1819, p. 1087.  
19 Procès-verbal de la vente d’effets inutiles à M. Mellon, 18 janviers 1831, AdP, D48E3 35. 
20 Benjamin PERONNET, « La presse et le marché de l’art, de la Révolution à la Restauration », in Monica PRETI-
HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 1789-1848, op. cit., p. 99.  
21 Le code de procédure civile, entré en vigueur en 1807, prescrit les affiches pour certaines ventes publiques 
d’objets mobiliers : les ventes en matière de saisie-exécution (article 617 et suivants) et de saisie-brandon (article 
629) et les ventes d’objets dépendant d’une succession bénéficiaire (articles 986 et suivants) ou intéressant des 
mineurs (article 429). Marcel HERAUD, Répertoire pratique et alphabétique de toutes les questions intéressant 
les commissaires-priseurs, Paris, Rousseau, 1921, p. 15.  
22 Cette mesure a été prise suite aux lois du 28 avril 1816 et du 15 juillet 1862. Charles CONSTANT, Manuel 
pratique des commissaires-priseurs et autres officiers vendeurs de meubles contenant le texte annoté et le 
commentaire des lois, décrets, ordonnances et arrêtés ministériels concernant l’exercice de leur profession, Paris, 
Arthur Rousseau, 1905, p. 212. À partir de la loi du 23 août 1871, deux décimes au principal des droits de timbre 
doivent être ajoutés. Les tarifs sont à nouveau augmentés par le décret du 15 août 1926.  
23 J’adopte la notation traditionnelle pour les affiches, c’est-à-dire la dimension du petit côté, par celle du grand.  
24 Léa SAINT-RAYMOND, « De la splendeur publicitaire à la mise au placard : l’affiche de vente publique du 
XIXe siècle à nos jours », in Olivier BELIN et Florence FERRAN, Les éphémères et l’événement, Paris, Éditions de 
la Maison des Sciences de l’Homme, à paraître. 
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taille des caractères. À partir de la monarchie de Juillet, la typographie des affiches se 

diversifia. L’affiche de la vente Van-Os de 1833, par exemple présente deux familles de 

polices (fig. 6) : tout le texte est composé en Didot, alors que « M. Van-Os » est écrit en 

Égyptienne, avec empattement quadrangulaire, et le mot « vente », azuré, apparaît en relief. 

Toute une économie de l’affiche se mit alors en place à cette période. La police Didot, 

assurant une bonne lisibilité, était réservée aux textes longs, notamment à la description des 

objets mis en vente, alors que les titres et accroches étaient écrits en police Égyptienne, plus 

commerciale. Un autre changement intervint au début des années 1830 : alors que les affiches 

sous la Restauration ne mentionnaient que très rarement le nom du commissaire-priseur et de 

l’expert25(fig. 5), cette information était beaucoup plus systématique sous la monarchie de 

Juillet. Il est possible de reconnaître, dans cette affirmation symbolique, une marque de la 

récente affirmation professionnelle des commissaires-priseurs.  

 

Les commissaires-priseurs, entre professionnalisation et 

différenciation  

En 1831, les commissaires-priseurs parisiens fêtèrent officiellement leur trentième 

anniversaire : la loi du 18 mars 1801 (27 ventôse an IX) porta établissement de 80 

« commissaires-priseurs » de meubles à Paris26 même si leur fonction, beaucoup plus 

ancienne, remontait à l’auctionator durant l’Empire romain27. Par certains aspects, les 

commissaires-priseurs étaient les héritiers directs de l’Ancien Régime : pour occuper cette 

« charge », il fallait s’acquitter d’une somme d’argent conséquente auprès de l’État, au 

moment de la prestation de serment28. On retrouve ainsi le même système de « vénalité des 

offices » ou des charges, qui survécut à la Révolution pour les commissaires-priseurs, les 

greffiers, les avoués et les notaires29. Ajoutée à cette patrimonialité des offices, l’obligation de 

                                                
25 Ces informations étaient présentes si la vente était cataloguée, auquel cas il était fait mention des noms et 
adresses du commissaire-priseur et de l’éventuel expert qui distribuaient le catalogue. 
26 Cette nomination fut réalisée en trois temps : soixante commissaires-priseurs furent désignés le 27 avril 1801, 
puis dix le 13 mai et dix autres le 22 juillet 1801. La loi sur les finances du 28 avril 1816 fixa le nombre de 
commissaires-priseurs sur le reste du territoire français.  
27 Alain QUEMIN, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une profession, op. cit. p. 22. 
28 Cette somme était calculée en fonction du produit de la charge du prédecesseur. Pierre ROUILLON, Le 
commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 48 
29 Timothy Richard BROWN, « The Politization of the Paris Auction Marketplace, 1789-1848 », in Monica 
PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 1789-1848, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 49.  
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verser au Trésor un cautionnement30 avait une conséquence sociale directe : le recrutement 

des commissaires-priseurs parmi les classes possédantes. Grâce au dictionnaire des 

commissaires-priseurs parisiens réalisé par Isabelle Rouge-Ducos31, nous avons dépouillé 

l’intégralité des dossiers de nomination de ces derniers, conservés aux Archives nationales. 

Ces dossiers nous donnent accès à des données biographiques importantes, comme l’acte de 

naissance, la situation matrimoniale et la formation professionnelle, au moment de la 

nomination, mais aussi le montant individuel de la bourse commune, reçu par le commissaire-

priseur sortant pendant les cinq dernières années d’exercice, le prix de cession de son office 

et, éventuellement, les litiges et les plaintes à l’encontre de ce dernier (annexe 3).   

L’analyse prosopographique des commissaires-priseurs parisiens permet de mettre en 

évidence un processus de professionnalisation, qui débuta sous la Restauration. Par ce terme, 

nous entendons la mise en place de cinq critères : la garantie d’un monopole par la puissance 

publique, la mise en place d’un numerus clausus, la définition, par le groupe, de ses propres 

normes d’études et de formation, le pouvoir d’édifier sa propre législation et l’autonomie vis-

à-vis du jugement d’autres professions32. Le début du XIXe siècle donna aux commissaires-

priseurs parisiens l’assurance des deux premiers critères. La loi du 18 mars 1801 fixa un 

numerus clausus et garantit aux commissaires-priseurs un monopole public. En fixant leur 

nombre et contrôlant directement leur nomination, cette législation faisait des commissaires-

priseurs de véritables représentants de l’État, ou « officiers ministériels », contrairement au 

système anglo-saxon, où l’établissement des auctioneers était libre et concurrentiel33. Ce 

monopole fut renforcé durant la Restauration, grâce à l’ordonnance du 31 juillet 1822 qui 

rendit les fonctions de commissaires-priseurs incompatibles, à Paris, avec celles des huissiers 

et des greffiers34. Les frontières externes au groupe furent ainsi consolidées, entraînant une 

identité professionnelle plus visible. De manière interne, la cohésion fut également renforcée 

par l’ordonnance du 18 février 1815, instaurant une bourse commune : la redistribution 

économique permettait, de fait, de souder les membres de la profession35.  

                                                
30 Le cautionnement était destiné à donner au public une garantie pour la réparation de fautes professionnelles. 
Son montant fut fixé à 10 000 francs par la loi du 18 mars 1801, puis à 20 000 francs, par la loi du 25 février 
1805. Cette somme était restituée au commissaire-priseur, au moment où il cessait ses fonctions. Pierre 
ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, Toulouse, Imprimerie languedocienne, 1928, p. 57. 
31 Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau..., op. cit., p. 323-477.  
32 Eliot FREIDSON, Profession of medicine. A study of the sociology of applied knowledge, New York, Dodd, 
Mead & C°, 1970, trad. La profession médicale, Paris, Payot, 1984.  
33 Pierre ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 331. 
34 René MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, op. cit., p. 17.  
35 Pierre ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 29.  
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Le processus de professionnalisation se poursuivit dans les années 1830, par 

l’édification interne de normes d’études propres au groupe et la mise en place d’un esprit de 

corps, à travers la Chambre des commissaires-priseurs parisiens. Ce phénomène est rendu 

visible, bien souvent, par les litiges qui permettent de mettre à jour les normes d’un groupe. 

L’exemple de Charles Chauveau (1796- ?), postulant à la fonction de commissaire-priseur en 

1829, fut particulièrement révélateur36. Celui-ci était auparavant contrôleur des contributions 

directes à Angoulême. Or, la Chambre jugea problématique l’absence de stage : « aucune loi 

ne l’oblige mais l’administration l’exige depuis plusieurs années ». Si Charles Chauveau fut 

finalement accepté, son cas mit en évidence la norme du stage : pour devenir commissaire-

priseur, le candidat devait avoir reçu une formation dans l’étude d’une profession juridique, 

principalement celle d’un avoué, d’un avocat, d’un notaire, d’un huissier ou d’un 

commissaire-priseur. En 1831, parmi les 60 commissaires-priseurs pour lesquels une 

information concernant la formation est disponible, on comptait 42 anciens clercs de notaires 

et treize anciens clercs d’avoué. Les cinq autres étaient avocat, commis greffier au tribunal de 

commerce de Paris, notaire à Honfleur, commissaire-priseur à Senlis et, comme nous l’avons 

vu, contrôleur des contributions directes. On voit donc qu’en 1831, le critère d’édification, par 

le groupe, de ses propres normes d’études et de formation était rempli.  

Néanmoins, il existait encore un certain flottement dans la législation encadrant les 

commissaires-priseurs parisiens. Les honoraires, en effet, n’étaient pas clairement fixés, 

oscillant entre 2,5 et 10% du produit total de la vente37, mais plutôt négociés au cas par cas 

avec le vendeur38 de façon quelque peu asymétrique39. De plus, la professionnalisation des 

commissaires-priseurs n’était pas complète car leur autonomie et leur autorité étaient encore 

contestées par les crieurs. Jouant le rôle d’intermédiaires ou de relais entre les acquéreurs 

potentiels et les commissaires-priseurs, les crieurs étaient choisis par ces derniers et devaient 

animer la vente en recueillant les enchères, en interpelant et échauffant le public et en criant 

                                                
36 AN, BB/9/463/2 
37 La plupart des procès-verbaux de 1831 ne détaillent pas le détail des frais et, par conséquent, ne donnent pas 
les honoraires du commissaire-priseur : un frais total de vente, dont le montant varie jusqu’à 10%, est appliqué 
ex post au produit total de la vente. Le vendeur paie alors ce montant au commissaire-priseur et reçoit ainsi le 
« reliquat » de la vente.  
38 Par exemple, on lit dans le procès-verbal de la vente de bronzes, après cession de commerce de M. Delannoy 
du 24 janvier 1831, que le taux de 8% a été « fixé par MM. les commissaires et Madame Delaunoy ». Source : 
AdP, D48E3 25.  
39 On trouve deux procès-verbaux imposant deux taux différents « d’après la loi » par le commissaire-
priseur Ridel : il fixe un taux de 5% du total « d’après la loi », à la vente par autorité de justice contre M. 
Prodomme, le 11 juin 1831 et un autre de 8% « d’après la loi » pour la vente après décès de Mlle Ravier, le 6 
mai 1831. Source : AdP, D42E3 3.  
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les prix40. Ce faisant, ils assistaient le commissaire-priseur mais pouvaient également 

concurrencer sa fonction, même si le commissaire-priseur était le seul autorisé à adjuger : à 

Colmar, un commissaire-priseur fut condamné en 1831 pour avoir adopté une attitude passive 

vis-à-vis d’un crieur, interprétée comme un abandon de la vente, contraire à l’ordre public41. 

Cet arrêt de la cour de Colmar constitua un soubresaut en faveur des commissaires-priseurs. 

Pour autant, les crieurs continuaient à solliciter une gratification de la part des adjudicataires 

pour ne pas soutenir les enchères sur l’objet, à l’insu des commissaires-priseurs42. Cet usage 

menaçait donc l’autorité des officiers ministériels et pouvait fausser le prix d’adjudication, en 

facilitant les coalitions d’enchérisseurs. Il faudra attendre encore quelques années pour qu’un 

véritable esprit de corps se mette en place parmi les commissaires-priseurs, affirmant les 

frontières externes et l’autorité de leur profession.  

Parallèlement à ce processus de professionnalisation, on assista à un autre phénomène : 

la segmentation interne des commissaires-priseurs. En témoigne le prix de cession des offices 

(table 3) que devait payer le commissaire-priseur entrant pour devenir commissaire-priseur. 

Ce prix était indexé sur les cinq dernières années d’exercice et reflétait ainsi l’activité 

économique du commissaire-priseur sortant. Celui-ci augmenta entre 1817 et 1821 et se 

stabilisa autour d’une moyenne de 85 000 francs courants, environ, entre 1822 et 1831 – le 

franc est stable durant cette période – mais les écarts à cette moyenne augmentèrent 

également. Jusqu’en 1821, le prix de cession annuel était compris dans une fourchette de plus 

ou moins 4 000 francs, puis ces écarts augmentèrent à plus ou moins 6 576 francs, en 

moyenne, avec un record de 10 874 francs en 182943. Par conséquent, en trente ans 

d’existence officielle, les commissaires-priseurs se différencièrent en fonction de leur plus ou 

moins grande activité professionnelle. La durée d’exercice constituait une autre source de 

disparités. Entre 1801 et 1831, on dénombra 198 commissaires-priseurs différents, qui 

n’étaient plus en exercice en 1831 : sept études sur 80, en moyenne, se renouvelèrent 

annuellement, le plus souvent parce que le commissaire-sortant était démissionnaire44. La 

durée d’exercice était donc généralement très courte : sur ces 198 commissaires-priseurs, près 

des deux tiers restèrent en fonction pendant dix ans ou moins et 60, pendant quatre ans ou 
                                                

40 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, Paris, E. Dentu, 1867, p. 210. 
41 L. LE HIR, Traité de la prisée et de la vente aux enchères des meubles et des marchandises avec formules de 
tous les actes des officiers priseurs ou vendeurs, Paris, Durand, 1855, vol. 1, p. 433.  
42 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, Paris, Ledoyen, 1851, p. 51-52.  
43 Nous avons calculé l’écart-type des prix de cession annuels. Il s’agit des écarts moyens à la moyenne, ou, en 
d’autres termes, d’une mesure de dispersion des prix de cession autour de leur moyenne annuelle.  
44 Sur les 198 commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions entre 1801 et 1801, 35 furent démissionnaires, 
dix décédés et l’information est manquante pour 153 d’entre eux.  
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moins (table 4). Si l’on considère, à présent, les 80 commissaires-priseurs en exercice en 

1831, on retrouve ce même profil : 55 d’entre eux étaient en poste depuis dix ans ou moins et 

seuls sept étaient commissaires-priseurs depuis 25 ans ou plus. Parmi ces vétérans, un 

commissaire-priseur se distinguait particulièrement : Benoît-Antoine Bonnefons de Lavialle 

(1781-1856). Son père, Joseph François Marie Bonnefons, était « seigneur de Lavialle, avocat 

au Parlement de Paris, conseiller du Roy et son procureur en la maîtrise particulière des eaux 

et forêts de Paris45 ». Non seulement sa longévité fut exceptionnelle – il prit ses fonctions en 

1806, à l’âge de 27 ans et démissionna après quasiment cinquante années d’exercice, en 1855 

– mais il fournit également la plus grosse activité parmi ses confrères46.   

En 1831, Bonnefons de Lavialle était un commissaire-priseur particulièrement central, 

dans le réseau des professionnels du marché de l’art. Pour le mettre en évidence, nous avons 

considéré l’intégralité des ventes aux enchères parisiennes de tableaux, sculptures et dessins 

en 1831, puis dressé le réseau des commissaires-priseurs et experts, liés par l’organisation 

commune de ces 54 ventes (table 5). L’inégale activité des commissaires-priseurs parisiens 

est flagrante : seuls 20 d’entre eux officièrent pour une vente aux enchères de tableaux, 

sculptures et dessins en 1831 et, parmi ces derniers, quatre effectuèrent un total de 39 ventes. 

Le plus actif fut Bonnefons de Lavialle, avec treize ventes, puis Aimé-François Petit (1801- ?) 

– dix ventes –, Jules Wateau (1798- ?) – neuf ventes – et Emmanuel-Armand Gitton 

de la Ribellerie (1797- ?) avec sept ventes. Le réseau met également en évidence des 

disparités dans les liens noués par les commissaires-priseurs : alors que 

Bonnefons de Lavialle organisa des ventes en collaboration avec neuf experts différents, 

Pierre Gabriel Morise (1795- 1840), Pierre Georges François Coutellier (1785- ?) et Jean-

Baptiste Haize n’eurent qu’un seul interlocuteur pour, respectivement, cinq, trois et deux 

ventes.  

En trente années d’existence officielle, quelques commissaires-priseurs tiraient donc 

leur épingle du jeu en 1831, en s’imposant comme des figures incontournables dans le réseau 

des professionnels du marché de l’art. Les experts, quant à eux, s’inscrivaient dans une plus 

grande continuité par rapport à la fin du XVIIIe siècle, en héritant directement de la génération 

précédente.  

 

                                                
45 AdP, acte de naissance de Benoît-Antoine Bonnefons de Lavialle, 5Mi1 59. 
46 Le prix de cession de son office, en 1855, s’éleva à 150 000 francs, ce qui est le record jusqu’à cette date.  
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Les peintres-experts, dans la continuité du XVIIIe siècle  

Si la présence d’un commissaire-priseur était indispensable à la tenue d’une vente aux 

enchères publiques, la loi n’imposait pas celle d’un expert. De fait, la plupart des ventes aux 

enchères parisiennes, entre 1831 et 1939, étaient organisées sans catalogue ni expert, car elles 

concernaient des objets mobiliers de faible valeur – tables et chaises hors d’usage, vaisselle 

usée par le temps, etc. Au contraire, les ventes aux enchères d’œuvres d’art, de curiosité ou de 

livres nécessitaient souvent la présence d’un expert si le vendeur le souhaitait. Dans ce cas, 

celui-ci avait pour mission d’assister le commissaire-priseur en rédigeant le catalogue, mais 

aussi en se montrant disponible lors des expositions préalables aux ventes et, durant la 

vacation, en présentant et garantissant les objets, en échange d’une gratification47. La pratique 

de l’expertise, présente au XVIIe siècle, se développa dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

consécutivement à l’essor des ventes aux enchères publiques48. En 1831, l’expert était une 

figure quasiment incontournable des ventes de tableaux, sculptures et dessins : on dénombre 

51 ventes de tableaux, sculptures et dessins sur les 54 de cette année, pour lesquelles un 

expert assista le commissaire-priseur. Notons que cette association était uniquement 

masculine49, les femmes étant exclues de la fonction de commissaire-priseur par la loi, et de 

celle d’expert, par la force de la pratique50.  

Selon Krzysztof Pomian et Charlotte Guichard, les artistes praticiens furent déclassés en 

tant qu’experts devant l’essor des marchands comme Alexandre-Joseph Paillet (1743-1814), 

lorsque le jugement d’attribution supplanta le jugement artistique dans les catalogues de 

vente, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle51. Jean-Baptiste Pierre Lebrun (1748-1813), par 

exemple, joua un rôle crucial dans la collecte, la restauration et l’identification des peintures 

menées au musée du Louvre52. Néanmoins, la suprématie des marchands n’était pas si 

évidente en 1831. Le réseau des commissaires-priseurs et des experts, pour les ventes de 
                                                

47 Les procès-verbaux de 1831 mentionnent très rarement le détail des honoraires. Celui de la vente Ternaux-
Rousseau du 27 janvier 1831 présente un « droit à 5% » pour Claude Schroth, l’expert, calculé sur le produit 
total de la vente. Source : AdP, D48E3 25.  
48 Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, op. cit., p. 217.  
49 Jusqu’à la loi du 20 avril 1924, les femmes ne pouvaient accéder à la profession de commissaire-priseur. 
Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau…, op. cit., p. 64.  
50 La seule femme qui a été l’experte d’une vente aux enchères publiques était Madame Raymond Serrure, sur le 
segment des antiquités dans les années 1910.  
51 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 131. 
Charlotte GUICHARD, « Les formes de l’expertise artistique en Europe (XIVe siècle- XVIIIe siècle) », Revue de 
synthèse, tome 132, 6e série, n°1, 2011, p. 7.  
52 Charlotte GUICHARD, « Le marché au cœur de l’invention muséale ? Jean-Baptiste-Pierre Lebrun au Louvre 
(1792-1902) », Revue de synthèse, tome 132, 6e série, n°1, 2011, p. 93-118. 
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tableaux, sculptures et dessins, témoigne plutôt d’une domination des peintres-experts, 

statuaires ou restaurateurs (table 5). Sur les dix-huit experts de 1831, tous parisiens, on 

compta sept marchands et ces derniers organisèrent seulement quatorze ventes sur 51. Les 

marchands-experts étaient donc en minorité numérique et à la périphérie dans le réseau de 

l’organisation des ventes artistiques en 1831. Parmi ces sept marchands-experts, seuls deux 

apparaissaient comme marchands de tableaux : Claude Schroth (?-1858), né à Lyon53, vendait 

des tableaux et des dessins au 353, rue Saint-Honoré et Grémillet tenait boutique à côté de la 

salle Lebrun, au 41, rue de Cléry (table 2). On comptait également un libraire, Gaillot, situé 

au 71, boulevard de la Madeleine, et deux marchands d’estampes, Piéri-Bénard, situé sur le 

boulevard des Italiens, et Pierre-François Defer (1798-187054), dont le commerce, rive 

gauche, jouxtait celui d’un autre expert, Roussel, marchand de curiosité55. Quant à 

Pierre « Roux (du Cantal) », il était mentionné comme « expert en objets d’art » dans les 

catalogues de vente, rue des Marais-Saint-Germain.  

La majorité des ventes – 39 sur 51 – étaient expertisées par des artistes, du moins en 

façade. Par exemple, Thomas Henry (1766-1836) apparaissait, dans le Bottin du commerce, 

comme « peintre expert » mais ses activités étaient essentiellement marchandes56, tout comme 

Charles Paillet (1780-1848), « peintre-expert de la chambre des commissaires-priseurs », 

n’ayant jamais exposé au Salon. La pratique artistique semblait plus affirmée pour Bon, 

A. Duchesne et Ferdinand Laneuville (?- 1866), tous trois « peintres de paysages » dans le 

Bottin, et pour Hue, tabletier et sculpteur en ivoire. Si, en parallèle de leur activité réelle ou 

supposée d’artiste, ces experts pratiquaient le commerce des œuvres d’art, celui-ci était donc 

délibérément occulté – sans doute un héritage de l’Académie royale, pour laquelle les 

activités marchandes étaient indignes, à peine bonnes pour la corporation de Saint-Luc57. La 

référence à la pratique artistique restait ainsi la justification prédominante pour l’expertise des 

œuvres d’art. De façon corollaire, le métier de restaurateur légitimait, lui aussi, celui d’expert, 

et ce depuis la fin du XVIIIe siècle58. Quatre experts étaient « peintres-restaurateurs » de 

                                                
53 AdP, acte de décès de Claude Schroth, 5Mi1 1557.   
54 AdP, acte de décès de Pierre-François Defer, V4E 950, n°238.  
55 S’agit-il de la veuve Roussel, qui apparaît en 1831 dans le Bottin du commerce, à l’adresse du 13, quai 
Malaquais, ou alors d’un homme de sa famille ? Le milieu très masculin des experts et le titre du catalogue de 
vente [L. 12566], mentionnant « Roussel, marchand de curiosités », fait pencher pour la seconde hypothèse. 
56 Burton FREDERICKSEN, « La collection d’un marchand se transforme en musée. La donation de Thomas Henry 
à la ville de Cherbourg en 1831-1835 », Revue du Louvre. La revue des musées de France, février 2011, n°1, 
p. 84.  
57 Charlotte GUICHARD, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, op. cit., p. 56.  
58 L’afflux d’œuvres d’art, au Musée central des arts à Paris – devenu musée du Louvre – avait entraîné une 
demande conjointe d’expertise et de restauration, conduisant à la reconnaissance et la professionnalisation des 
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tableaux, en 1831 : Barois, Couturier, Munié aîné et Schrocker. Difficile, pour autant, de 

déduire que leur activité marchande était inexistante – en 1831, le fils de Munié aîné, 

Munié jeune, était établi comme marchand de tableaux et de curiosités, rue des Petits-

Augustins. Il est intéressant de noter qu’à part Couturier, ces experts-restaurateurs étaient 

situés à la périphérie de la géographie des ventes aux enchères publiques (table 2) : Barois 

vivait rue des Vieux-Augustins, Schrocker, dans le Marais, et Munié aîné, allée des Veuves – 

actuelle avenue Montaigne.  

Quatre experts se distinguaient par leur position centrale, dans le réseau des 

professionnels du marché (table 5). Debay et Pérignon comptabilisèrent le plus d’expertises – 

onze ventes sur 51. Quant à Thomas Henry et Charles Paillet, ils étaient en interaction avec le 

plus de partenaires, commissaires-priseurs ou co-experts pour une même vente. Une telle 

centralité était très sûrement liée à leur fonction commune, i.e. celle de « commissaire-expert 

des musées royaux ». Forgée par Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, qui devint l’œil du Louvre 

entre 1792 et 1802, cette figure s’était maintenue durant la Restauration : les commissaires-

experts du Musée royal devaient définir et mener, à partir de 1816, une véritable politique 

d’acquisition pour le Louvre, en particulier dans le domaine de la peinture italienne59. 

Thomas Henry avait été nommé commissaire-expert des musées royaux en 181660, tout 

comme le peintre de genre et d’histoire Alexis-Nicolas Pérignon (178361-1864), la même 

année62, et Charles Paillet (1780-1848) était, lui aussi, « commissaire-expert honoraire des 

musées royaux », selon les titres des catalogues de vente, en 1831. Les marchands ne 

déclassèrent donc pas ouvertement les peintres et les restaurateurs dans l’activité d’expertise.  

Si, en 1831, l’héritage du XVIIIe siècle était ambigu, en ce qui concerne les experts, pris 

dans leur ensemble, la continuité quasi-dynastique était particulièrement flagrante, les plus 

importants d’entre eux (table 6). Charles Paillet était le fils d’Alexandre-Joseph Paillet (1743-

                                                                                                                                                   
restaurateurs-experts, comme, par exemple, François-Toussaint Hacquin (1756-1832). Voir Noémie ETIENNE, 
« Un "artiste connaisseur" ? L’expertise du restaurateur dans l’institution muséale à la fin du XVIIIe siècle », 
Revue de synthèse, tome 132, 6e série, n°1, 2011, p. 75-91. 
59 Hélène SECHERRE, « Le marché des tableaux italiens à Paris sous la Restauration (1815-1830) : collections, 
marchands, spéculateurs », in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de 
l’art en France 1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 163-164.  
60 Burton FREDERICKSEN, « La collection d’un marchand se transforme en musée. La donation de Thomas Henry 
à la ville de Cherbourg en 1831-1835 », art. cit., p. 84. À sa mort en 1836, Thomas Henry était toujours « expert 
des musées royaux » : AdP, acte de décès de Thomas Henry, 5Mi1 1257.  
61 Et non 1785, contrairement à certaines sources comme François-Fortuné GUYOT DE FERE, Annuaire des 
artistes français, Paris, Guyot de Fère, 1836, p. 189. Voir AdP, acte de naissance d’Alexis-Nicolas Pérignon, 
5Mi1 63.  
62 Laurence LHINARES, « Alexis-Nicolas Pérignon (1785-1864), peintre, expert, marchand et collectionneur », 
Revue du Louvre. La revue des musées de France, décembre 2013, n°5, p. 69.  
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1814), principal marchand et expert de la fin du XVIIIe siècle, comme nous l’avons vu. Sa 

sœur, Marie-Josèphe Paillet, épousa Alexis-Nicolas Pérignon (1783-1864). Les deux 

principaux commissaires-experts de 1831, Charles Paillet et Alexis-Nicolas Pérignon, étaient 

alors beaux-frères. Si l’on poursuit l’arbre généalogique, on se rend compte que l’alliance 

avec les Debay était beaucoup plus forte qu’une simple coopération professionnelle. En effet, 

une des filles de Marie-Josèphe Paillet et d’Alexis-Nicolas Pérignon, Caroline Louise 

Emma Pérignon (1809-1832) épousa, le 8 août 182963, Jacques-Alexis René Debay (1807-

après 1865). Ce dernier était artiste peintre64, fils de Jean-Baptiste-Joseph Debay (1779-1863), 

sculpteur originaire de Malines65, et frère cadet de Jean-Baptiste Joseph Debay66 (1802-1862) 

et d’Auguste-Hyacinthe Deba (1804-1865), statuaires également. Les procès-verbaux 

n’indiquant pas le prénom des experts, simplement leur nom, il est impossible de savoir qui 

du père ou des fils Debay était associé, dans l’expertise, à Alexis-Nicolas Pérignon – ce 

dernier également, deux fils, Félix et Alexis Joseph Jean, nés en 1808 et artistes peintres, 

pouvant eux aussi jouer le rôle d’experts. On peut donc véritablement parler d’une dynastie 

« Debay et Pérignon », soudée avec la famille Paillet : ces liens forts permirent de transmettre 

à la génération de 1831 la position dominante de la fin du XVIIIe siècle.  

Plus que les commissaires-priseurs, dont l’acte de naissance fut tardif, les grands 

experts se situaient ainsi dans une continuité familiale directe, par rapport à la fin du XVIIIe 

siècle. Leur fonction principale étant de rédiger le catalogue de vente, il n’était donc pas 

étonnant que ce livret fût, lui aussi, héritier des formes du siècle précédent.  

 

Les registres de justification dans les catalogues de vente  

L’usage du catalogue prit son essor en même temps que celui des ventes aux enchères 

publiques, grâce à l’action du marchand Edme-François Gersaint (1694-1750) qui, après 

plusieurs séjours en Hollande à partir de 1733, importa à Paris la pratique des ventes 

précédées d’une exposition et précédées d’un catalogue67. En 1831, toutes les ventes de 

tableaux, sculptures et dessins étaient cataloguées – contrairement aux ventes de peu de 

valeur, pour lesquelles le produit total n’aurait pas dépassé le coût d’impression du 
                                                

63 AdP, Acte de mariage de Caroline Louise Emma Pérignon, 5Mi1 2057.  
64 AdP, acte de décès de son frère Auguste-Hyacinthe Debay, V4E 662 n°75.  
65 AdP, acte de décès de Jean-Baptiste Joseph Debay, V4E 675 n°1341.  
66 AdP, acte de décès de Jean-Baptiste Joseph Debay, V4E 662 n°75.  
67 Guillaume GLORIEUX, A l’enseigne de Gersaint…, op. cit., p. 347-348.  
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catalogue68. Quelques « imprimeurs en lettres » parisiens se partageaient ce marché. Depuis le 

Premier Empire jusqu’à la libéralisation de 187069, leur profession était réglementée par un 

numerus clausus, suite au décret du 5 février 181070, mais également par la loi du 21 octobre 

181471  stipulant que « nul ne sera imprimeur, ni libraire, s’il n’est breveté par le Roi, et 

assermenté ». Du fait de ce fort contrôle étatique, le nombre d’imprimeurs de catalogues de 

ventes aux enchères publiques était limité. En 1831, l’imprimeur Moreau était en situation 

dominante, avec la production de 24 catalogues de vente de tableaux, sculptures et dessins sur 

les 54 de notre corpus. Situé dans le voisinage très proche de l’hôtel Bullion (table 2), 

Moreau était imprimeur « du cadastre, des contributions directes de France et des 

commissaires-priseurs de Paris, et escompte72 » et avait succédé à Valade en 181973 - ce 

dernier avait le quasi-monopole sur les « écoles royales militaires, de la compagnie des 

notaires et de celle des commissaires-priseurs74 ». Avec Moreau, trois autres imprimeurs en 

lettres se partageaient le marché des catalogues de vente en 1831 : Dezauche imprima seize 

catalogues, Pihan Delaforest, sept et Selligue, quatre.  

Malgré la pluralité de ces acteurs, la structure des catalogues suivait un modèle 

similaire. Il est nécessaire d’en analyser la structure car, comme le rappellent les sociologues 

Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, la façon de classer les œuvres entre des catégories guide 

leur valorisation économique : « si la chose n’est pas déterminée, il est impossible de lui 

attribuer une place dans le cosmos de la marchandise, de la confronter à d’autres choses et par 

là de lui attribuer un prix par rapport à d’autres prix75 ». En 1831, les experts rédigeaient les 

catalogues selon une grille héritée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Aucune œuvre n’étant 

reproduite au catalogue76, les mots restaient les seuls vecteurs de valorisation. Pour en 

                                                
68 Les procès-verbaux de vente en 1831 sont peu prolixes sur le détail des frais. Celui de la vente Ternaux-
Rousseau, du 27 janvier 1831, mentionne un coût de 180 francs pour les catalogues, sans qu’il soit possible de 
savoir si ce prix inclut également leur distribution. AdP, D48E3 25.  
69 Le brevet nécessaire pour exploiter une presse lithographique est supprimé en septembre 1870. Source : 
dictionnaire des imprimeurs lithographes du XIXe siècle : http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/24767, 
consulté en avril 2016. 
70 Odile KRAKOVITCH, Les imprimeurs parisiens sous Napoléon Ier. Édition critique de l’enquête de décembre 
1810, Paris, Paris musées, 2008. Le nombre d’imprimeurs à Paris fut relevé à 80 en 1811.  
71 Roméo Arbour, Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870, Genève, Droz, 2003, p. 15 
72 Bottin du commerce, 1827, p 585.  
73 Bottin du commerce, 1820, p. 586 : la date de réception de Moreau est 1819.  
74 Bottin du commerce, 1818, p. 588.  
75 Luc BOLTANSKI et Arnaud ESQUERRE, Enrichissement. Une critique de la marchandise, op. cit., p. 121. 
76 Certains catalogues du XVIIIe siècle, particulièrement soignés, comportaient un frontispice : Linda WHITELEY, 
« The language of sale catalogues, 1750-1820 » in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), 
Collections et marché de l’art en France 1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 35. 
Cependant, aucun catalogue de vente, en 1831, ne fut publié avec un frontispice, à notre connaissance.  
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comprendre la logique, nous avons retranscrit entièrement les catalogues de 1831 et mené une 

analyse quantitative et sémantique des 5 738 notices.  

Les mots servaient de valorisation symbolique du point de vue aussi bien qualitatif que 

quantitatif. Selon Krzysztof Pomian, au XVIIIe siècle, plus le rang que l’expert accordait à un 

tableau était élevé, plus sa description, dans le catalogue, était longue77. En 1831, on observe 

une même variabilité interne : les notices des tableaux, dessins ou sculptures comprenaient 23 

mots, en moyenne, mais un quart d’entre-elles dépassaient les 26 mots, pouvant même couvrir 

jusqu’à deux pages entières. Il arrivait que les experts se défendent de ces longueurs, dans les 

préfaces ou « avertissements » des catalogues, mais cette posture était plus une prétérition 

qu’une réalité78. Par exemple, Roussel s’excusa de s’être borné « à de très courtes 

descriptions, souvent même à de simples indications, en évitant toute espèce d’éloges et 

surtout ces grandes phrases qui n’ajoutent rien au mérite de l’objet décrit79 », ce qui ne 

l’empêcha pas d’écrire dix notices de plus de 300 mots dans ce catalogue. Nous testerons, 

dans le prochain chapitre, la validité économétrique de cette variation quantitative de la 

longueur des notices sur le prix d’adjudication des œuvres concernées. Au niveau qualitatif, le 

choix des mots jouait également un rôle crucial dans la valorisation différentielle des œuvres. 

Il est possible de dégager une typologie de trois grands « registres de justification80 » 

auxquels les experts se référaient pour justifier la valeur des œuvres, en 1831 : le jugement 

d’attribution, le jugement esthétique et le jugement social ou « pedigree ».  

Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, le jugement d’attribution était la première 

source de valorisation symbolique d’une œuvre : à partir du moment où l’on acheta des noms 

et non plus seulement des belles œuvres, les notices dans les catalogues de vente ne 

débutèrent plus par la description de ces dernières, mais par le nom de l’artiste, mis en 

exergue81. Dans les catalogues de 1831, le nom de l’artiste suivait toujours le numéro de 

vente, écrit en capitales (fig. 7) et se détachait de la description de l’œuvre. Tout comme au 

XVIIIe siècle, il arrivait également que les notices introduisent l’artiste avec une brève 

biographie82 : en 1831, quatre catalogues sur les 54, donnèrent la date et le lieu de naissance 

                                                
77 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 165. 
78 Lugt 12786, 12788 et 12807.  
79 Lugt 12566, p. 3.  
80 Nous empruntons ce concept à Luc BOLTANSKI et Laurent THEVENOt, De la justification. Les économies de la 
grandeur, Paris, Gallimard, 1991.  
81 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 167-
168. 
82 Linda WHITELEY, « The language of sale catalogues, 1750-1820 », art. cit., p. 35. 
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de l’artiste et, moins systématiquement, ceux de son décès83. Le catalogue de la vente C*** 

alla même jusqu’à comporter un index des artistes (fig. 8). Pourtant, l’information concernant 

la signature des œuvres restait encore peu présente en 183184 – sans doute par effet de 

structure, puisque la pratique de la signature se diffusa dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

coïncidant ainsi avec le développement du marché de l’art85. Le jugement d’attribution passait 

alors par une argumentation, plus ou moins développée, en « prise86 » avec des points de 

repère, internes à l’œuvre – la touche, la composition… – mais surtout internes à une 

communauté d’amateurs avec lesquels l’expert se plaçait dans une situation de connivence. 

En d’autres termes, une œuvre n’était correctement attribuée par l’expert que si, de façon 

réflexive, ce jugement était partagé par l’ensemble des connaisseurs, « aux yeux du public, 

dont le jugement est une autorité irrécusable87 ». Ce n’est qu’en se soumettant à l’épreuve des 

faits – c’est-à-dire de l’observation des œuvres au moment de l’exposition précédent la vente 

– que l’autorité de l’expert était reconnue de façon collégiale, par un public d’« amateurs 

éclairés88 ». Telle est l’exhortation de Thomas Henry : « Venez, voyez et jugez. Il y a de 

bonnes raisons aujourd’hui pour qu’une préface de catalogue ne soit pas regardée comme un 

article de foi89 » Pour fonder la confiance et donc valoriser les œuvres, il pouvait alors 

s‘avérer nécessaire de désattribuer car « un nom vrai vaut mieux que la plus belle des 

attributions quand elle est fausse90 ». Ce fut, par exemple, le cas d’un portrait, que l’expert 

Hue considéra comme étant de la main de Bernhardt Keil (1624-187) et non de 

Rembrandt (1606-1669) :  
Ce portrait, qui fit longtemps partie du cabinet d'un de nos maîtres les plus distingués, passait 
pour être de Rembrant [sic] et fut vendu pour tel après son décès. Nous croyons ici, d'après 
l'avis d'amateurs éclairés, qu'en le rendant à son premier élève, c'est faire un acte de justice qui 
ne peut nuire aucunement au tableau, car il est digne du maître à qui on l'attribuait91.  

Ce jugement d’attribution s’inscrivait dans un cadre plus large : les ventes de tableaux, 

sculptures et dessins de 1831 perpétuaient une classification par écoles, qui émergea dès le 

milieu du XVIIe siècle dans les débats artistiques, chez les artistes et hommes de lettres, 
                                                

83 Lugt 12566, 12788, 12804, 12817.  
84 Seules 92 œuvres furent mentionnées comme ayant été signées en 1831, sur les 5738 notices de notre corpus.  
85 Charlotte GUICHARD, « La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIIIe siècles : identité, réputation et marché 
de l’art », Sociétés et Représentations, 2008/1, n°25, p. 52.  
86 Christian BESSY et Francis CHATEAURAYNAUD, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, 
2e édition augmentée d’une postface, Paris, Éditions Petra, 2014.  
87 Lugt 12689, lot 100. 
88 Lugt 12788, lot 53. 
89 Lugt 12835.  
90 Lugt 12539, lot 31.  
91 Lugt 12788, lot 53.  
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revendiquant l’existence d’une « école française », rivale de l’école italienne, et qui se 

concrétisa, dans les catalogues de vente, à partir de celui de la vente Tallard de 175692. Sur les 

63 catalogues de notre corpus, 39 comportaient le mot « école » dans leur titre. Au sein de ces 

derniers, treize comportèrent la locution des « trois écoles », figée depuis la seconde moitié du 

XVIIIe siècle93. Cependant, la nomenclature était encore fluctuante : si l’école française et 

l’école italienne étaient clairement délimitées, il n’en allait pas de même pour les artistes du 

Nord, qui appartenaient soit à l’école flamande, soit à l’école hollandaise, soit à l’école 

allemande, quand celles-ci n’étaient pas amalgamées. En outre, l’école anglaise et l’école 

espagnole s’était ajoutées à ces « trois écoles ». Le premier schéma de la table 7 résume cette 

complexité : en 1831, parmi les œuvres mises en vente et pour lesquelles l’école était 

précisée, 35% d’entre elles étaient classées dans l’école française, 25% dans l’école italienne, 

14,7% dans l’école flamande, 1,9% dans l’école hollandaise, 1,2% dans l’école allemande, 

1% dans l’école italienne et 0,1% dans l’école allemande, mais 6% des œuvres étaient rangées 

dans la catégorie « école flamande ou hollandaise » et 15% dans celle, encore plus floue, 

d’« école flamande, hollandaise ou allemande ».  

Si le classement des artistes, à travers une catégorisation par écoles, était l’héritier direct 

du XVIIIe siècle, cette classification était concurrencée par une nouvelle grille, opposant art 

« ancien » et art « moderne » – cet adjectif étant entendu au sens de « contemporain », sans 

jugement de valeur avant-gardiste sur l’œuvre. La distinction entre ancien et moderne ne date 

pas des années 1830 : le grand connaisseur Pierre-Jean Mariette (1694-1774), qui avait été le 

principal instigateur du classement des tableaux par écoles, avait pour projet d’écrire un 

Dictionnaire des maîtres anciens et modernes, avant sa mort en 177494. En 1831, on compta 

quatorze catalogues de vente de tableaux, dessins et sculptures, dont le titre opposait œuvres 

anciennes et modernes, auxquels il fallait ajouter six catalogues annonçant des œuvres des 

« écoles anciennes et modernes95 ». En poursuivant ces statistiques au niveau des œuvres 

(table 8), on observe qu’en 1831, 25,5% des tableaux, sculptures et dessins étaient classés 

dans une école précise, alors que 11,7% étaient mentionnées comme anciennes ou modernes. 

Les deux classifications pouvaient se recouper, bien évidemment : 99 œuvres sur 5 738 sont à 
                                                

92 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 163-
164. 
93 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 156.  
94 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 131. Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 172.  
95 Lugt 12530, 12542, 12548, 12551, 12579 et 12598.  
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la fois anciennes et classées dans une école précise – vingt pour les modernes96. Il n’en reste 

pas moins qu’en 1831, le classement par écoles l’emportait très largement sur l’opposition 

ancien / moderne.  

 

Si le jugement d’attribution ou de désattribution fondait l’expertise, dans le cadre d’une 

grille par écoles ou par l’opposition entre ancien et moderne, les catalogues de vente 

présentaient d’autres registres de valorisation. Le jugement esthétique est une justification de 

la qualité d’une œuvre. Selon Pomian, ce registre avait été supplanté par le jugement 

d’attribution dans la seconde moitié du XVIIIe siècle97. Or, selon nos résultats, il restait encore 

prégnant en 1831, sur un registre beaucoup plus didactique que lyrique. Ainsi, cette 

description d’une œuvre attribuée au Corrège (1489-1534) constituait-elle un véritable hapax : 

« quelle composition délicieuse, et que l'expression naïve et divine est bien sentie sur ces 

figures, que les contours en sont moelleux, et comme la touche en est fine et légère ! Il 

faudrait un volume pour dire tout ce qu'on ressent à la vue de ce chef-d’œuvre98 » Comme l’a 

montré Jérôme Delaplanche, l’évaluation de la qualité d’une peinture se fonda, à partir de la 

seconde moitié du XVIIIe siècle, sur le développement du vocabulaire artistique de la facture, 

du faire : les critiques furent de plus en plus sensibles à la touche et aux manières des peintres, 

s’opposant au critère de l’absolu de l’imitation en peinture99. L’argumentation de Jérôme 

Delaplanche s’appuie sur une étude sémantique et statistique du vocabulaire des catalogues de 

vente entre 1745 et 1800, à partir de la base de données du Getty Reseach Institute. Nous 

avons repris ses critères pour les tester sur notre propre corpus, en quantifiant les occurrences 

de certains qualificatifs dans les notices des œuvres.  

 En 1831, 314 notices sur 5 738, soit 5,5% du total, comportaient une description du 

faire, ce qui constituait une continuité par rapport à la fin du XVIIIe siècle, où la moyenne 

annuelle était comprise entre 1 et 3,5%100. On retrouva également la même préférence pour 

certains adjectifs concernant la touche des peintres (table 9) : les adjectifs « fine », 

« précieuse », « spirituelle » et « facile » arrivèrent en tête en 1831. Cet ordre était 

sensiblement le même que celui de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui présentait le 

                                                
96 Ces lots sont anonymes : sur les vingt, on compte huit œuvres de l’« école hollandaise moderne », huit autres 
de l’« école française moderne » et quatre de l’« école flamande moderne ».  
97 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 184. 
98 Lugt 12788, lot 10.  
99 Jérôme DELAPLANCHE, Un tableau n’est pas qu’une image…, op.cit., p. 17-19.  
100 Ibid., p. 135.  
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palmarès suivant : « spirituelle », « fine », « savante », « précieuse » et « facile101 ». 

Néanmoins, ce classement ne met pas en évidence les relations de coordination entre ces 

qualificatifs, au sein d’une même notice. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de 

dresser le réseau des co-occurrences (table 10). Les adjectifs « fine » et « précieuse » 

apparaissaient le plus souvent ensemble, dans seize descriptions, comme si l’un n’allait pas 

sans l’autre. Le qualificatif « énergique » était, quant à lui, au centre du réseau car il était 

employé avec le plus d’adjectifs, alors que les termes « savante », « moelleuse » et 

« précieuse » étaient moins liés aux autres. Une rhétorique à plusieurs niveaux se mettait donc 

en place, comme si l’emploi de certains adjectifs, plus rares, comme « moelleuse », donnait 

plus de valeur que l’évocation de la touche « énergique » ou du « précieux fini », plus 

répandus dans les notices.  

À ce champ lexical du faire artistique, il faut ajouter celui de la couleur, présent dans 

4% des notices et la récurrence de l’expression « riche composition », que nous n’aurions pas 

remarquée sans le travail de retranscription des catalogues (table 11). La richesse de la 

composition relevait plus du nombre de figures et à l’attention portée aux détails, qu’à 

l’harmonie de l’ensemble – les catalogues délaissaient cet aspect, qui n’était mentionné que 

dans 39 notices, soit moins de 0,5% du total. Enfin, les descriptions des œuvres s’attachaient à 

l’aspect très matériel de la conservation et de la restauration, pour près de 2% des notices. On 

pouvait lire, par exemple, la description suivante d’un tableau religieux du Corrège : « ce 

tableau véritablement est extraordinaire, et comme il fut presque toujours sous verre, il est 

d'une conservation et d'une fraîcheur peu communes102. » Cette attention à la bonne 

conservation des œuvres était certainement liée à la place des restaurateurs dans le réseau des 

experts. L’expert et tabletier Hue dut certainement se souvenir des enseignements de son père, 

qui avait fait son apprentissage de restaurateur sur les tableaux du Louvre103, lorsqu’il décrivit 

cette peinture de Giovanni Battista Salvi, dit Il Sassoferrato (1609-1685) :  
Ce tableau est sous crasse comme presque tous ceux que nous avons l'honneur d'offrir au 
public ; il est un peu fatigué, ce que nous attribuons à ce qu'il est marouflé sur carton ; mais une 
fois rentoilé, il est susceptible de devenir une des plus belles productions qui existent de ce 
maître […]104. 

En 1831, le jugement esthétique était donc très présent dans les descriptions des œuvres 

mises en vente, qu’il soit tourné vers la touche, le coloris, la richesse de la composition ou 
                                                

101 Ibid., p. 136.  
102 Lugt 12788, lot 9.  
103 Gilberte ÉMILE-MALE et Ségolène BERGEON LANGLE, Pour une histoire de la restauration des peintures en 
France, Paris, Somogy Éditions d’Art, 2008, p. 222.  
104 Lugt 12788, lot 32.  
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l’état matériel de conservation (table 11). Cependant, il est légitime de se demander si ce 

jugement était le fruit d’une réflexion innovante de l’expert, ou celui d’un habitus commun à 

leur fonction. La lecture des notices suivantes fait pencher vers la seconde proposition : 
GERBRAND VAN DEN EECKOUT. La bénédiction des enfants. Riche composition. On remarque 
dans ce tableau, d'un effet tout à fait rembranesque, une couleur forte et saillante et une touche 
ferme et savamment accusée105.  
KIERINGS. Paysage d'une riche composition ; il est orné sur les différents plans de massifs 
d'arbres épais, dont le feuillé est rendu avec une extrême finesse. Ce précieux tableau est orné 
de nombre de figures habilement touchées ; on remarque en avant de la composition le sujet de 
la fuite en Egypte106.   

STORCK. Marine riche de composition et d'une conservation parfaite. On y voit nombre de 
bâtimens, entr'autres un vaisseau trois-mâts exécuté avec une extrême précision. On peut dire 
que cet échantillon est des plus précieux de ce maître107.  

Le style et les termes employés pour décrire ces trois œuvres, dont le sujet est différent – une 

scène religieuse, un paysage et une marine – semblent plus relever de réflexes, d’une 

incorporation d’un langage connaisseur commun, que d’un style personnel et original. Il est 

donc nécessaire de mesurer le poids des mots sur l’appréciation économique des œuvres : ces 

trois exemples furent-ils réellement valorisés par le langage employé par l’expert, ou par le 

fait que ces œuvres appartenaient à l’école flamande et hollandaise ? C’est ce que nous 

chercherons à démêler dans le prochain chapitre.  

 

Un troisième et dernier registre de justification apparaît dans les catalogues, que nous 

pourrions définir comme la certification sociale de la valeur par la communauté d’amateurs. 

La sociabilité est l’essence même d’une vente aux enchères, puisqu’elle est le moment durant 

lequel les objets sont soumis à une évaluation collective108. Dans les catalogues de 1831, cette 

dimension collective se traduisait dans la situation d’énonciation. Ainsi pouvait-on lire, dans 

les préfaces ou les notices, des formules sur le modèle de la suivante : « messieurs les 

amateurs et spéculateurs y trouveront, nous l’espérons, de quoi satisfaire leur goût109 ». Le 

« nous » de l’expert, en s’adressant à « messieurs les amateurs », instituait une connivence, 

toute masculine, entre participants. Néanmoins, c’est la référence à des autruis significatifs 

qui fondait la certification sociale de la valeur : une œuvre gagnait d’autant plus en 

désirabilité qu’elle avait été possédée par un collectionneur ou une institution prestigieuse, ou 

                                                
105 Lugt 12814, lot 24.  
106 Lugt 12675, lot 21.  
107 Lugt 12798, lot 18.  
108 Charlotte GUICHARD, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, op. cit., p. 112. 
109 Lugt 12636. 
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qu’elle avait été décrite comme digne de telle ou telle galerie de référence. Le principe du 

désir mimétique ou triangulaire110 est, bien évidemment, au cœur de cette rhétorique.  

Le point de référence, en 1831, était le musée du Louvre – appelé Musée Royal de 1814 

à 1848 – devenu la principale instance de consécration. Malgré la restitution, à l’automne 

1815, des œuvres pillées par les troupes napoléoniennes, le musée conservait, aux yeux des 

contemporains, une dimension universelle, par la quantité et la diversité des chefs-d’œuvre 

qu’il abritait. Tel paysage de Jacob van Ruisdael (1628-1682) était donc d’autant plus valorisé 

par l’expert qu’il « rappel[ait] la marine du même maître qui est au Musée du Louvre111 ». De 

même, la valeur d’un tableau attribué au Caravage (1571-1610) était d’autant plus forte qu’il 

avait été convoité par le comte Auguste de Forbin (1777-1841) directeur des Musées depuis 

1816 et successeur du baron Dominique-Vivant Denon (1747-1825) : « M. le comte de 

Forbin, sachant l'apprécier, en a offert 2 000 fr pour le Musée. Nous espérons que les vrais 

connaisseurs sauront aussi apprécier cette belle production, bien digne d'orner une 

galerie112. » Notons le conflit d’intérêts d’Henry, Paillet et Pérignon qui, en 1831 étaient à la 

fois experts des ventes aux enchères publiques et commissaires-experts des musées royaux : 

en dévoilant les œuvres convoitées par le Louvre, ils pouvaient donc être susceptibles de faire 

monter les enchères et, par conséquent, compromettre une acquisition par l’institution. C’est 

cette menace qui pèse sur ce paysage de Ruisdael, par exemple, aussi rare que convoité :  
Les amateurs de beaux ouvrages de ce grand paysagiste en apprécieront sans doute le mérite. 
C'est une acquisition d'autant plus précieuse, que les productions de Ruysdael deviennent 
chaque jour de plus rares en plus rares, et qu'on doit déplorer la dispersion de la majeure partie 
des collections de la capitale, pour aller enrichir l'étranger. Bientôt il ne restera plus de ce maître 
que les tableaux du Musée du Louvre113.  

Les grands collectionneurs participaient également de la valorisation sociale des 

œuvres, par les catalogues, à travers ce que nous pouvons appeler le « pedigree ». Cette 

valorisation était déjà présente dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque les catalogues 

avaient tendance, de façon croissante, à mentionner la provenance des œuvres114 : les mêmes 

noms revenaient ainsi de manière récurrente, empreints d’une forte valeur symbolique115. En 

1831, un nom prestigieux entretenait également le désir mimétique, comme, par exemple, 

avec ce tableau de Sébastien Bourdon (1616-1671) : « nous ne saurions trop le recommander 

                                                
110 René GIRARD, Mensonge romantique et vérité Romanesque, Paris, Fayard, 2011 [1961].  
111 Lugt 19702, lot 44.  
112 Lugt 12530, lot 7.  
113 Lugt 12552, lot 20.  
114 Linda WHITELEY, « The language of sale catalogues, 1750-1820 », art. cit., p. 39.  
115 Charlotte GUICHARD, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, op. cit., p. 116. 
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aux vrais amis de la peinture : il est du joli cabinet du baron de Montmorency116 ». Il est 

intéressant de noter que les grandes figures de l’Ancien Régime et la période napoléonienne 

ne faisaient pas l’effet d’un repoussoir en salle des ventes. Les catalogues invoquaient ainsi 

des aristocrates, comme le duc de Caraman117, des fermiers généraux comme M. de la 

Reynière118, ou, pour l’Empire, la provenance du château de la Malmaison119 ou de la 

collection de Joseph Napoléon120 (1768-1844). Néanmoins, le pedigree était encore peu utilisé 

pour valoriser une œuvre, par comparaison avec le jugement esthétique– cette tendance 

s’inversera par la suite (table 11) : en 1831, seuls 33 lots sur 5 738 mentionnaient une 

ancienne collection privée ou une vente aux enchères publique précédente, soit un peu plus de 

0,5% des notices. Ces zones d’ombre concernant le pedigree faisaient écho à celles qui 

entouraient les vendeurs.  

Jusqu’au début du XXe siècle, nous avons ressenti une forte incertitude concernant 

l’identité des vendeurs121. Ainsi, sur les 51 ventes cataloguées en 1831, seuls vingt catalogues 

affichaient clairement le nom de ces derniers, parfois leur profession, et treize autres 

donnaient les initiales, seulement, ou le nom générique d’« un amateur ». Les dix-huit ventes 

restantes, anonymes, étaient très certainement, des « ventes composées », i.e. réunissant les 

effets de divers propriétaires122 : l’expert était alors en charge de centraliser ces objets et de 

les mettre en cohérence dans le catalogue, pour aboutir à une vente dont il devenait alors le 

requérant123. Malheureusement, jusqu’aux années 1920, les procès-verbaux ne donnèrent pas 

le nom des différents vendeurs formant la vente composée. En outre, il arrivait fréquemment 

que le nom de l’expert soit cité comme requérant de la vente, même si celle-ci était 

mentionnée, dans le catalogue, comme le fait d’un amateur clairement identifié. Par exemple, 

le catalogue de la vente de tableaux et objets de curiosités, « formant le cabinet de M. Gaillard 

Walter » mentionna explicitement, dans la préface, qu’elle n’était pas une vente composée :  

                                                
116 Lugt 12552, lot 93.  
117 Lugt 12803 lots 3 et 61. Lugt 12814, lot 13.  
118 Lugt 12812, lot 37.  
119 Lugt 12566, lot 81.  
120 Lugt 12788, lots 11 et 76.  
121 Il faut attendre les années 1920 pour que le nom et l’adresse des différents vendeurs soient mentionnés dans 
les procès-verbaux des ventes composées. Cette pratique était inexistante auparavant, le procès-verbal ne citant 
que le nom de l’expert comme requérant de la vente.  
122 Ce n’est que dans l’entre-deux-guerres que le nom et l’adresse des divers propriétaires furent détaillés dans 
les procès-verbaux de ventes composées.  
123 La note de Hue confirme le rôle central de l’expert, pour les ventes composées : « HUE prévient Messieurs 
les Amateurs et Marchands qu’il continue à recevoir toutes sortes d’objets ayant rapport aux arts pour la vente 
qu’il fait tous les Samedis dans ladite salle Maccarthy ». (Lugt 12591, p. 4) 
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La vente que nous annonçons n’est point la jonction de plusieurs objets à diverses personnes, 
c’est le cabinet d’un ancien amateur, c’est le fruit d’économies placées dans chacune des ventes 
intéressantes dont il a été le témoin depuis plus de trente ans124. 

Or, dans le procès-verbal, le requérant n’était pas M. Gaillard Walter mais l’expert, Charles 

Paillet. Il devient alors impossible de savoir si ce dernier agissait pour le compte de 

Gaillard Walter, si la vente était une vente composée – formée, principalement ou non, 

d’objets appartenant à Gaillard Walter – ou, plus encore, si le nom de Gaillard Walter n’avait 

pas été composé de toutes pièces par l’expert125. Il est alors très difficile de mener une analyse 

sociologique robuste des vendeurs.  

Malgré les zones d’ombres concernant les vendeurs, il est possible d’analyser les 

adjudicataires, clairement identifiés par les procès-verbaux, les œuvres mises en vente et les 

prix d’adjudication. Une précaution d’usage s’impose, cependant : il est nécessaire de bien 

distinguer les adjudicataires et les acheteurs. En effet, lorsqu’un particulier ou marchand 

achetait en vente publique pour le compte d’un tiers, moyennant une commission, le procès-

verbal ne désignait que l’adjudicataire, et non pas l’acheteur pour lequel l’objet était destiné. 

À moins de disposer d’autres sources, comme des livres de comptes ou des lettres, il est 

impossible de savoir si l’adjudicataire et l’acheteur ne faisaient qu’un. Pour la suite de nos 

recherches, nous ne ferons pas la différence entre acheteur et adjudicataire – à moins de 

disposer de sources, trop rares, qui établissent cette distinction. 

 

Si, en 1831, les professionnels, les dispositifs de marché et les registres de justification 

dans les catalogues, héritaient très largement du XVIIIe siècle, en était-il de même pour le 

système de préférences ? On peut émettre l’hypothèse selon laquelle la permanence des 

premiers entraîna un effet d’inertie sur le second et dissuada le lancement de nouveaux 

segments artistiques. Il est alors nécessaire d’étudier les œuvres mises en vente en 1831 et 

leur valorisation, en les comparant avec celles du XVIIIe siècle. 

                                                
124 Lugt 12597, p. 3.  
125 En 1850, la vente de tableaux, cataloguée comme appartenant au Marquis de Montcalm, de Montpellier, 
avait été, selon le procès-verbal, requise par un tout autre vendeur, Samuel Moses Mawson, de Londres (Lugt 
19747).  
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Chapitre 2 : Permanence des goûts et 

nouveaux marchés (1831-1835) 
 

 

 

 

Les systèmes de préférences, au XVIIIe siècle, ayant été largement documentés par 

Patrick Michel, dans son ouvrage fondateur paru en 2010, Peinture et plaisir, les goûts 

picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, nous pouvons nous appuyer sur son 

analyse pour la comparer avec les goûts du début des années 1830. Comme pour les structures 

de marché, on observa un effet d’inertie dans les préférences et dans le système de 

valorisation. De même, le « système académique » restait tout-puissant pour déterminer le 

succès des artistes en salles des ventes. Si les beaux-arts furent les héritiers du XVIIIe siècle en 

salle des ventes, un changement notoire se produisit sur le segment des curiosités, objets d’art 

et antiquités, suscité par les découvertes archéologiques et l’expansion française en Algérie 

dès 1830 : les amateurs délaissèrent les coquilles et minéraux au profit des antiquités 

égyptiennes et étrusques, et tournèrent leur regard vers un ailleurs fantasmé. En comparant les 

prix d’adjudication1 et en identifiant les adjudicataires, on observe ainsi plusieurs modes de 

valorisation et un marché segmenté en fonction des différents secteurs : au « petit monde » 

des peintres-experts et marchands-experts, dominant les tableaux, dessins et sculptures, 

s’opposaient les marchands de curiosité et les conservateurs, actifs dans les ventes 

d’antiquités et d’objets d’art.  

Un système de valorisation et de préférences ancré dans le 

XVIIIe siècle ? 

Une première approche économétrique, par la méthode des prix hédoniques, nous 

permet de tester l’efficience des registres de justification, c’est-à-dire d’observer si 

                                                
1  Le franc étant resté stable pourla période que nous étudions, jusqu’au début du xxe siècle, il est possible de 
multiplier les prix par quatre pour avoir un équivalent du prix – très approximatif en 1831 – en euros de 2017 : 
https://www.insee.fr/fr/information/2417794, consulté le 14 juillet 2018. 
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l’attribution des œuvres, la longueur et le vocabulaire des notices et le pedigree, ont un impact 

sur le prix d’adjudication des œuvres. Nous avons donc codé notre base de données grâce à 

des variables indicatrices et mené différentes régressions linéaires, en utilisant des effets fixes. 

Sans entrer dans les détails techniques, qui sont présentés dans l’annexe 4, il apparaît que le 

prix d’adjudication était particulièrement corrélé à certains registres de justifications mais 

étonnamment insensible à d’autres. En effet, les efforts des experts pour valoriser la touche et 

la couleur n’eurent aucun impact significatif sur le prix d’adjudication, comme si leurs 

discours étaient des coquilles vides2 : si le jugement esthétique n’avait pas complètement 

disparu des catalogues, en 1831, il avait perdu son efficacité économique – ce qui confirme 

l’intuition de Pomian, concernant la perte de vitesse du jugement esthétique par rapport au 

jugement d’attribution.  

Au contraire, le prix d’adjudication des œuvres est corrélé, de façon la plus 

significative, au nombre de mots de la notice, que ce soit pour un artiste donné ou pour une 

école donnée : toutes choses égales par ailleurs, un mot supplémentaire augmentait 

significativement le prix d’adjudication d’une œuvre d’un même artiste, en 18313 (annexe 4). 

Ce résultat met en évidence le rôle du catalogue de vente dans la valorisation économique des 

œuvres : la longueur de la description signalait l’importance que l’expert accordait à telle 

œuvre, plutôt qu’à une autre, et, de façon auto-réalisatrice, cette valorisation symbolique se 

transmettait dans la valorisation économique. L’ivresse des adjudicataires de 1831 dépendait 

moins du contenu du flacon que de son volume.  

De manière plus étonnante, la mention de la rareté de l’œuvre et de son pedigree ne 

sembla pas jouer, en 1831, sur la valorisation économique4 (annexe 4). Un paradoxe plus 

étonnant encore apparaît dans cette analyse économétrique : en 1831, le prix d’adjudication 

semblait indépendant du genre artistique. Le fait que l’œuvre soit un paysage, un portrait, une 

scène religieuse ou mythologique5, ou une nature morte, n’influença pas son prix de façon 

                                                
2 Les résultats économétriques, avec ou sans « effet fixe artiste », témoignent d’une p-value importante pour la 
mention de la touche et la couleur : ces variables ne jouent donc aucun rôle significatif sur le prix d’adjudication 
des œuvres.  
3 Toutes choses égales par ailleurs, un mot de plus augmentait le prix d’adjudication entre 2,07 et 2,66 francs, 
avec un intervalle de confiance de 95%. Cet ordre de grandeur est conservé lorsqu’on considère une même 
œuvre, pour un artiste donné – en d’autres termes, avec un effet fixe artiste. 
4 Les résultats économétriques, avec ou sans « effet fixe artiste », témoignent d’une p-value importante pour la 
mention de la rareté ou du pedigree : ces variables ne jouent donc aucun rôle significatif sur le prix 
d’adjudication des œuvres. 
5 La peinture d’histoire est difficile à saisir, nous l’avons appréhendée à travers les scènes de batailles. Les 
portraits ont été mieux identifiés, à partir du mot « portrait de » ou « buste de », de même que les représentations 
de fleurs ou d’animaux. Les scènes mythologiques ont été codées à partir des termes utilisés dans Joël SCHMIDT, 
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, Larousse, 2017. Pour les scènes religieuses, le 
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univoque. Il en allait de même pour le genre historique, considéré pourtant comme au sommet 

de la hiérarchie des genres, clé de voûte de la doxa académique6. Ce résultat est assez 

paradoxal, dans la mesure où le genre historique se développa durant la Restauration, 

alimenté par la parution des traductions françaises des romans « gothiques » anglais ou de 

Walter Scott, et des pièces de Shakespeare7, et après 1830, avec la politique d’encouragement 

à la production de tableaux historiques8. Nous pouvons expliquer ce paradoxe par 

l’irréductible imprécision et l’indépassable subjectivité du travail de codage : faute de 

reproductions des œuvres dans le catalogue, nous ne disposons que de la description de ces 

dernières, ce qui introduit un biais dans nos catégorisations. 

Au contraire du jugement esthétique ou du genre de l’œuvre, le jugement d’attribution 

eut un fort impact sur le prix d’adjudication – mais de façon moins marquée que la longueur 

des notices9 (annexe 4). En effet, le prix d’adjudication était plus important pour les œuvres 

créées « par » un artiste que pour celles « attribuées à » lui ou « dans le style » de ce dernier. 

Si l’on considère les tableaux, le prix moyen d’adjudication d’une œuvre « par » un artiste 

s’éleva à 105 francs10, contre 62 francs pour une peinture « attribuée » et 37 francs pour une 

autre de « l’école de » ou « dans le style de ». On retrouve bien, ici, la suprématie du 

jugement d’attribution, hérité de la fin du XVIIIe siècle.  

Ces déterminants généraux du prix d’adjudication, en 1831, venaient rejoindre un 

système de préférences ancré, lui aussi, dans celui du siècle précédent. Patrick Michel a mis 

en évidence le grand recul du goût pour la peinture italienne sur le marché français du 

XVIIIe siècle, et la « permanence d’un goût dominant pour la peinture nordique qui aura des 

prolongements jusqu’à l’Empire11 ». On pourrait ajouter, à sa suite, que cette prédilection 

pour les écoles flamande et hollandaise se prolongea jusqu’au tournant du XXe siècle, pour la 

                                                                                                                                                   
vocabulaire ayant servi à coder les œuvres fut emprunté à Chiara de CAPOA, L’Ancien Testament, Paris, Éditions 
Hazan, 2003 et à Stefano ZUFFI, Le Nouveau Testament, Paris, Éditions Hazan, 2003. 
6 Ces résultats étonnants sont liés à l’effet d’incertitude concernant le codage des données. En effet, faute de 
disposer des reproductions des œuvres, nous avons attribué un genre artistique à partir des titres et des 
descriptions donnés par les catalogues.   
7 Séverine SOFIO, Artistes femmes. La parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2016, 
p. 227.  
8 Cette politique sera couronnée par le projet du musée de l’Histoire de France, à Versailles. Voir Marie-Claude 
CHAUDONNERET, « La politique artistique de la Restauration », in Jean-Yves MOLLIER, Martine REID et Jean-
Claude YON (dir.), Repenser la Restauration, Paris, Nouveau Monde éditions, 2005, p. 146.  
9 Le coefficient de cette variable est cinq fois plus important que celui concernant le nombre de mots. 
Néanmoins, sa p-value est également plus importante, ce qui diminue la significativité. Avec un « effet fixe 
artiste », la significativité de l’attribution certaine à un artiste (variable « par ») disparaît totalement.  
10 En excluant les œuvres entrant dans la catégorie « moderne ». 
11 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 80.  
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peinture ancienne. En 1831, le prix moyen d’adjudication, hors rachat, d’une peinture classée, 

par le catalogue, dans l’école flamande, hollandaise ou allemande, atteignait 93,5 francs, 

contre 59,7 francs pour l’école italienne12. L’expert Roux profita d’une nature morte par Jan 

Davidsz de Heem (1606-1684) pour opposer école italienne et école hollandaise :  
 Si l'école italienne peut à juste titre se glorifier des Raphaël, des Léonard de Vinci, des Michel-
Ange, ces hommes extraordinaires qui, inspirés par la muse chrétienne, ou séduits par les riantes 
fictions de la Grèce, n'ont traité que des sujets poétiques ou religieux […], les peintres, nés au 
contraire sous le climat brumeux de la Hollande, ces hommes flegmatiques qui n'éprouvèrent 
jamais cet enthousiasme qui naît du feu sacré, se sont, à quelques exceptions près, généralement 
appliqués à rendre les minutieux détails de la nature, avec un fini, une perfection qui rachète 
cette verve d'imagination que leur a refusée l'influence du sol qui les a vu naître13.  

Tout comme au XVIIIe siècle, l’école hollandaise était associée au fini des œuvres, très 

apprécié des amateurs, en particulier chez les Fijnschilders ou peintres de la manière fine. 

L’exemple le plus emblématique est une scène galante non identifiée de « François Mieris » – 

très certainement s’agit-il de Frans van Mieris de Oudere ou l’Ancien (1635-1681) – qui 

atteignit le très haut prix d’adjudication de 670 francs et dont le « soin extrême », la 

« finesse » et la « précision surprenante de détail » et la « scrupuleuse fidélité d’imitation » 

furent soulignées par Roux14.  

Ce goût pour la peinture du Nord s’appuyait sur les mêmes raisons qu’au XVIIIe siècle. 

Les œuvres, de dimensions réduites, trouvaient facilement place dans les intérieurs et, leurs 

sujets simples, banals – un paysage, une nature morte, une scène de genre de la vie 

quotidienne – possédaient une certaine capacité à émouvoir15. En outre, le seul ouvrage cité 

par les catalogues de vente de 1831 était celui de Jean-Baptiste Descamps (1714-1791), 

premier ouvrage francophone à se consacrer uniquement aux peintres flamands, hollandais et 

allemands, paru entre 1753 et 176416. La valorisation de la peinture du Nord trouvait 

également un écho dans l’école française, dans la facture des peintres « hollandisants » du 

XVIIIe siècle17 mais aussi chez certains artistes actifs durant la Restauration. Par exemple, un 

                                                
12 Les écarts furent encore plus marqués en 1850 et 1875, années où la suprématie de la peinture nordique est 
plus flagrante que pour les données, plus réduites en nombre, de 1831.  
13 Lugt 12689, lot 28.  
14 Lugt 12689, lot 24.  
15 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 182-183.  
16 Jean-Baptiste DESCAMPS, La Vie des peintres flamands, allemands et hollandois, avec des portraits gravés en 
taille-douce, une indication de leurs principaux ouvrages et des réflexions sur leurs différentes manières, Paris, 
Charles-Antoine Jombert, 1753-1764, 4 vol, cité par Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des 
collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., p. 136. Descamps a été cité dans le catalogue Lugt 12673, lot 
6 : « Jérôme Bos : […] Descamps fait le plus grand éloge de ce peintre » 
17 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 222.  
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Intérieur de ferme, par l’artiste Jenny Legrand ou Le Grand, active au Salon entre 1802 et 

182418, fut particulièrement valorisé dans le catalogue : « Le propre du charmant talent de 

Mlle Jenny Le Grand, c’est de réunir un pinceau délicat à toute la vérité possible, et de se 

rapprocher des peintres hollandais19. » De même, Jean-Louis de Marne (1752-1829) était 

comparé aux peintres de l’école du Nord : « Sans contredit, ce peintre, lorsqu'il est aussi 

parfait, peut soutenir la comparaison la plus rigoureuse avec ceux de l'école hollandaise ou 

flamande.20 »  

En 1831, les peintures de l’école française furent adjugées, en moyenne, 96,6 francs, 

c’est-à-dire un franc plus cher que celles de l’école « flamande, hollandaise ou allemande » 

(table 7). Cette moyenne s’expliquait par la présence de nombreux artistes français reconnus, 

dans la tête du classement artistique selon le prix d’adjudication (table 12). Les peintres 

consacrés du XVIIe siècle comme Charles Le Brun (1619-1690) Hyacinthe Rigaud (1659-

1743) ou Gaspard Dughet (1615-1675), étaient présents parmi les trente artistes les plus 

valorisés, de même que les deux figures de proue de l’école française du XVIIIe siècle : Un 

paysage de Tivoli par Claude Joseph Vernet (1714-1789) fut acquis 876 francs par l’interprète 

parisien S. French21 et une petite paysanne en buste de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), 

achetée 610 par le peintre d’histoire Steube22. Le palmarès de 1831 entretenait des similarités 

avec celui de la fin du XVIIIe siècle23 car il perpétuait le succès d’Antoine Watteau (1684-

1721) – une fête galante, non identifiée, fut adjugée 325 francs24 – de Jean Baptiste Joseph 

Pater (1695-1736)25, de Jacques Philippe Loutherbourg (1740-1812)26 et, dans une moindre 

mesure, de Jean Baptiste Siméon Chardin (1699-1779)27. De même, François Boucher (1703-

1770) demeurait au purgatoire28. Les goûts ne furent pas figés, cependant, puisque Jean 

Honoré Fragonard (1732-1806) et Nicolas Lancret (1690-1743), très appréciés au 
                                                

18 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-orsay.fr, 
consultée le 10 juillet 2018.  
19 Lugt 12586, lot 97.  
20 Lugt 12588, lot 160.  
21 Lugt 12788, lot 100.  
22 Lugt 12588, lot 153.  
23 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 153-158.  
24 Lugt 12807, lot 38.  
25 Une scène pastorale fut acquise 301 francs par le peintre parisien Bourgeois du Castelet (Lugt 12597, lot 8).  
26 Un paysage animé « riche de figures » fut adjugé 130 francs à un certain M. Lasalle (Lugt 12548, lot 36) 
27 Le peintre Michel se porta acquéreur de deux scènes de genre, adjugées ensemble 100 francs (Lugt 12597, lot 
40).  
28 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 250. Le record de François Boucher est constitué, en 1831, par une scène pastorale, acquise 35 francs (Lugt 
12540, lot 1).  
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XVIIIe siècle, subirent une certaine désaffection, si l’on en croit les prix d’adjudication de 

183129 – qui sont, cependant, soumis à la qualité des œuvres mises en vente et à la 

disponibilité des procès-verbaux.  

Pour accéder à la jouissance d’une œuvre inaccessible, l’achat d’une copie restait une 

solution avantageuse : celle-ci pouvait alors être valorisée comme telle, contrairement au 

faux, fabriqué pour tromper l’amateur. C’est ainsi que l’expert Couturier valorisa la copie du 

tableau de Raphaël, La Belle Jardinière, conservé au musée du Louvre30 :  
Nous offrons à MM. Les Amateurs un chef-d'œuvre de réduction du beau Tableau de la Vierge, 
dite la Belle Jardinière, que possède notre Musée royal. Cette copie ancienne joint au charme de 
la couleur et de l'exécution le mérite de la rareté, et ne sera point déplacée que dans les 
meilleurs cabinets31. 

En 1831, les copies des maîtres italiens étaient particulièrement présentes en vente publique 

(table 13) : Raphaël arrivait en tête, avec dix-sept peintures d’après lui, suivi de l’Albane, le 

Guide, le Corrège, Carrache et le Dominiquin. Dans l’école flamande, Rubens dépassa 

Raphaël, par le nombre de copies, et l’on retrouva les mêmes figures de proue que celles qui 

étaient appréciées à la fin du XVIIIe siècle : Téniers et Wouwermans32. Le musée du Louvre 

alimentait cette pratique, que ce soit comme lieu de la formation artistique ou comme musée 

imaginaire des amateurs : en 1831, 21 copies sur les 105 mises en vente étaient directement 

tirées d’une œuvre exposée au Louvre (fig. 9) ; La Belle Jardinière de Raphaël fut le tableau 

le plus commercialisé, avec cinq copies.  

Le système de préférences que nous venons d’analyser concerne les œuvres, ou leurs 

copies, qui relèvent de l’art « ancien ». Si l’étiquette « moderne » ne s’était pas encore 

imposée en 1831, cela voulait-il dire, pour autant, que les artistes contemporains étaient 

délaissés par les ventes aux enchères publiques parisiennes ? 

 

                                                
29 Un repas champêtre de Nicolas Lancret n’atteignit que 28 francs (Lugt 12587, lot 1) et une scène de genre 
représentant une jeune fille dessinant l’ombre de son amant endormi, par Fragonard, fut acquise 47,5 francs 
seulement par un certain M. Sallu, avocat (Lugt 12834, lot 24).  
30 Raffaello Sanzio dit Raphaël (1483-1520), La Belle Jardinière ou La Vierge à l’Enfant avec le petit saint 
Jean-Baptiste, 1505-1508, huile sur panneau, 122x80 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 602.  
31 Lugt 12545, lot 45.  
32 Patrick MICHEL, Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 185.  
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La valorisation des artistes contemporains, en 1831 : le pouvoir du 

Salon et des peintres-marchands-experts 

Les œuvres contemporaines n’ont pas attendu le XIXe siècle pour circuler dans les ventes 

aux enchères parisiennes33. Le contexte de la Restauration, cependant, fut susceptible 

d’encourager la valorisation des artistes vivants en salles des ventes, du fait de la création, en 

1818, musée du Luxembourg, destiné à exposer en permanence les meilleures productions 

acquises au Salon. Pour évaluer ces performances économiques, il est nécessaire d’étudier le 

prix d’adjudication des œuvres dites « modernes », d’une part, et, d’autre part, d’identifier les 

artistes et d’isoler ceux qui étaient vivants au moment de la vente.  

En 1831, le prix moyen d’adjudication d’une peinture « moderne » était de 51 francs, 

soit la moitié de celui des œuvres « non modernes » qui étaient attribuées de façon sûre à un 

artiste. On pourrait alors conclure que l’art « moderne » était bien moins valorisé que l’art 

ancien. Néanmoins, un effet de structure doit être considéré : c’est dans l’école française que 

l’on trouvait le plus d’artistes vivants ou récemment décédés. En outre, le classement des 

artistes, selon le prix d’adjudication (table 12) met en évidence le succès de certains peintres 

contemporains. C’est l’artiste vivant Carle Vernet (1758-1836), fils de Claude Joseph Vernet, 

qui atteignit le second prix record d’adjudication – après un paysage du peintre hollandais 

Roelant Jacobsz Savery – pour une grande scène de combat ayant appartenu au peintre Robert 

Lefèvre, ami de l’artiste, et adjugée à M. de Germigny, propriétaire rue Taitbout, au prix de 

3 000 francs34. Carle Vernet faisait partie des quatorze membres de la section peinture, à 

l’Académie royale des beaux-arts35. Cette reconnaissance institutionnelle ne pouvait être 

étrangère à cette distinction économique : un autre académicien, François Marius Granet 

(1775-1849), connut un très haut prix d’adjudication en 1831 puisqu’une scène de genre, dans 

un intérieur, fut adjugée 203 francs à M. Jasse, bijoutier rue Tiquetonne36. Pourtant, la 

consécration académique n’assurait pas automatiquement l’adhésion des amateurs en salle des 

ventes : un dessin d’Horace Vernet (1789-1863), également directeur de l’Académie de 

                                                
33 Ibid. p. 222-275. 
34 Lugt 12588, lot 170.  
35 Bottin du commerce, 1831, p. 367.  
36 Lugt 12548, lot 25.  
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France à Rome, fut adjugé à trois francs seulement37, et un paysage italien par l’académicien 

Joseph-Xavier Bidault (1758-1846) fut retiré faute d‘enchères38.  

Trois peintres récemment décédés firent mieux que ces « immortels » encore vivants : 

Robert Lefèvre (1755-1830), Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830) et Jean-Louis de Marne 

ou Demarne (1752-1829). Deux ans après la mort de ce dernier, de nombreuses œuvres de sa 

main furent mises en vente, volontairement ou non39, ce qui le plaça en troisième position des 

peintres les plus présents en vente publique, en 1831, après Lefèvre et Taunay – contrairement 

à Demarne, les ventes aux enchères de leur atelier avaient suivi leur décès. C’est un truisme 

de rappeler que la mort d’un artiste fige sa production et entraîne un effet de rareté40. Les 

experts valorisèrent alors particulièrement ces trois artistes, pour attirer l’attention des 

amateurs – seule la demande détermine le prix, lorsqu’un artiste est décédé. Les notices des 

œuvres de Demarne étaient particulièrement élogieuses, comparant l’artiste aux peintres 

hollandais : Henry, prenant du recul sur cet engouement, écrivait ainsi que « louer Demarne 

serait redire ce qui a été dit mille fois41 ». L’effet de rareté et la valorisation de ces artistes par 

les catalogues se traduisirent par des prix d’adjudication élevés : le record, pour Demarne, fut 

atteint pour une vue d’une place publique, achetée 1 100 francs42 et, pour Taunay, par un 

paysage animé, adjugé 231 à l’avoué parisien Berthault43. La vente après-décès de Robert 

Lefèvre, qui eut lieu du 7 au 9 mars 1831, à son domicile du 3, quai d’Orsay, vit s’envoler le 

prix des œuvres de cet ancien portraitiste officiel de la famille impériale puis de la famille 

royale : on compte dix-sept peintures adjugées à plus de 300 francs. Le peintre – et sans doute 

marchand – Edme-Laurent Durand-Duclos (1771-1846) était l’adjudicataire des trois œuvres 

les plus chères de Robert Lefèvre, dont l’Amour aiguisant ses flèches (fig. 10), acheté 1 649 

francs, répétition du tableau exposé au Salon de 179844 et conservé au musée du 

Luxembourg45. 

Les artistes vivants qui ne faisaient pas partie des rares académiciens étaient-ils pour 

autant condamnés à obtenir de faibles prix d’adjudication ? Pour le savoir, nous avons 
                                                

37 Lugt 12804, lot 89.  
38 Lugt 12803 lot 74.  
39 Sur les 96 œuvres de Demarne mises en vente en 1831, 23 appartenaient à la vente après décès de Camus 
(Lugt 12539, lots 60 à 82).  
40 Théoriquement, la courbe d’offre devient verticale – la quantité d’œuvres produites par l’artiste se fige – et, en 
équilibre partiel, le prix est alors déterminé par la demande.  
41 Lugt 12835, lot 53.  
42 Lugt 12593, lot 1.  
43 Lugt 12603, lot 2.  
44 Gaston LAVALLEY, Le peintre Robert Lefèvre, sa vie, son œuvre, Caen, Louis Jouan, 1902, p. 24.  
45 Lugt 12588, lot 1.  
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identifié manuellement les 1 263 artistes dont les œuvres furent mises en vente en 1831, grâce 

au Bénézit46, puis nous avons facilement calculé leur âge au moment de la vente. Sur les 860 

pour lesquels la reconnaissance a été possible et univoque, 202 étaient vivants en 1831 et le 

prix moyen d’adjudication atteignait 60,42 francs, soit une moins-value de près de 30% par 

rapport au prix moyen d’adjudication pour un artiste décédé47. Cette différence s’explique par 

l’effet de rareté, découlant du décès d’un artiste, mais aussi par la suprématie du système 

académique pour régir les carrières. Le Salon était encore, en 1831, l’espace central de 

l’économie de l’art, puisque c’était à cette occasion que l’artiste, dont les œuvres étaient 

acceptées par le Jury, constitué de 1831 à 1847 par les seuls membres de l’Académie des 

beaux-arts, entrait en contact avec ses partenaire économiques – l’État ou les amateurs 

privés48. Enjeu fondamental dans la carrière artistique, l’admission au Salon, bisannuel puis 

organisé tous les ans à partir de 183349, était une étape cruciale dans la carrière des artistes50. 

Cette marque de reconnaissance institutionnelle pouvait ainsi donner dans l’arène des ventes 

aux enchères publiques, une plus-value à l’artiste. Bien qu’il soit difficile de le prouver 

économétriquement en 183151, le Salon semblait, en effet, valoriser économiquement une 

œuvre. Par exemple, une marine du jeune Théodore Gudin (1802-1880), vendue par le baron 

de Sussy et préalablement exposée au Salon de 1827, atteignit le très haut prix de 

510 francs52. De même, Caroline-Louise-Emma Debay (1809-1832) fut mise à l’honneur en 

salle des ventes, à l’âge de 22 ans, avec une scène de genre et un tableau d’inspiration 

                                                
46 J’ai réalisé cette opération d’identification à la main, à partir du dictionnaire Bénézit, pour plus de précaution 
intellectuelle. Il aurait été possible de trouver ces informations en ligne, grâce à ULAN et Wikidata, mais le 
Bénézit est beaucoup plus exhaustif et fiable (hélas, il n’est pas en open access sur Internet). Pour plus de 
précisions sur l’enrichissement automatique des données, voir Léa SAINT-RAYMOND et Antoine COURTIN, 
« Enriching and Cutting: How to Visualize Networks Thanks to Linked Open Data Platforms » Artl@s Bulletin, 
6, no. 3, 2017, article 7 https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol6/iss3/7/ , consulté le 26 juin 2018.  
47 Ce prix est calculé en faisant la moyenne des prix moyens d’adjudication, par artiste, en excluant les rachats 
par le propriétaire vendeur. Nous avons inclus les œuvres « par », « attribuées à » et « dans le style de », pour le 
calcul des prix d’adjudication concernant les artistes décédés. Le résultat s’élève à 84,50 francs. Pour mémoire, 
le prix moyen d’adjudication pour les artistes non identifiés est de 48,10 francs.   
48 Gérard MONNIER, L’art et ses institutions en France de la Révolution à nos jours, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio / histoire », 1995, p. 129.  
49 Le Salon fut bisannuel à partir de 1798, annuel de 1833 à 1851, de nouveau bisannuel de 1853 à 1863, puis 
annuel à partir de. 1864. Ibid., p. 124.  
50 Le fait d’être admis au Salon constituait, pour les plus jeunes, l’équivalent d’un « diplôme d’artiste », et, pour 
les plus accomplis, une vitrine profitable. Voir Séverine SOFIO, Artistes femmes. La parenthèse enchantée, XVIIIe-
XIXe siècles, op. cit., p. 225.  
51 Seules onze œuvres mises en vente en 1831 sont mentionnées comme ayant été exposées au Salon. Nous ne 
disposons du prix d’adjudication que pour quatre d’entre-elles.  
52 Lugt 12593, lot 5. La notice mentionne que « ce précieux tableau porte la date de 1828 et fut exposé au Salon 
sous le numéro 1024 » mais nous pensons qu’il s‘agit plutôt du numéro 1824 au Salon de 1827 : Base Salons et 
expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposant/11387?offset=7, consulté le 10 Juillet 2018.   
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romantique tiré d’un roman de Walter Scott, « la prise d’Édimbourg », qui furent présentés au 

Salon de 183153 :   

Ce tableau et le précédent ont été exposés au Musée royal54, sous les n°466 et 467, et nous nous 
rappelons très bien que le Journal des Artistes, dans son neuvième article sur le Salon, leur a 
donné de justes éloges. Le talent de Madame Debay est un de ces talents gracieux qui sourient à 
tous les regards55.  

Ces deux œuvres furent achetées respectivement 106,5 francs et 154 francs par le marchand 

de curiosités Jacques-Antoine Berthon dit Berthon fils.  

L’exemple de Caroline-Louise-Emma Debay montre à quel point l’arène des ventes 

publiques, pourtant dominée par des professionnels de marché masculins, était encore ouverte 

aux femmes (table 12), ce qui sera moins évident en 1850. On retrouve ainsi la même 

« parenthèse enchantée » que celle qui a été mise en évidence par Séverine Sofio, concernant 

la féminisation du Salon dans les années 1800-184056. En effet, le deuxième plus haut prix 

d’adjudication pour un artiste vivant, après Carle Vernet, revenait au Retour de la chasse, par 

Antoinette Cécile Hortense Haudebourt-Lescot (1784-1845), acquis 551 francs par le bijoutier 

Jasse à la vente d’Étienne Nicolas Louis Ternaux Rousseau57. Il semble que ce tableau 

corresponde à celui qui a été exposé au Salon de 1824, appartenant au même propriétaire58. 

Pourtant, le succès obtenu au Salon ne suffit pas à assurer de hauts prix d’adjudication. Par 

exemple, une vue des environs de Bagnères de Luchon, dans les Pyrénées, peinte par Louise 

Joséphine Sarazin de Belmont (1790-1870), fut acquise par Pérignon pour vingt francs, 

seulement, alors que l’artiste exposait au Salon depuis 1812 et qu’elle avait remporté une 

médaille de deuxième classe au Salon de 183159. De même, à 70 ans, le peintre Jean-

Baptiste Mallet (1759-1835), qui fut présent au Salon de 1791 à 182460, ne remportait pas le 

                                                
53 Ces deux œuvres correspondent effectivement aux numéros 466 et 467 du Salon de 1831 :   
Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposant/67764, consulté le 10 Juillet 2018.   
54 Musée Royal et Salon étaient devenus synonymes depuis la Révolution, avec l’idée selon laquelle les deux 
collections (œuvres anciennes et art vivant) pouvaient former une seule collection. Marie-Claude 
CHAUDONNERET, « Les artistes vivants au Louvre (1791-1848) : du musée au bazar » in James KEARNS et Pierre 
VAISSE (dir.), « Ce Salon à quoi tout se ramène ». Le Salon de peinture et de sculpture, 1791-1890, Berne, Peter 
Lang, 2010, p. 7.  
55 Lugt 12803, lots 77 et 78.  
56 Séverine SOFIO, Artistes femmes. La parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles, op. cit., p. 342-346.  
57 Lugt 12548, lot 28.  
58 Salon de 1824, n°877 : « Un chasseur (ce tableau appartient à M. Ternaux Rousseau » : Base Salons et 
expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposant/62999?offset=5, consulté le 10 juillet 2018.  
59 Lugt 12827, lot 64. Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA 
http://salons.musee-orsay.fr/index/exposant/68558?offset=28, consulté le 10 juillet 2018.  
60 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposants/50, consulté le 10 juillet 2018.  
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suffrage des adjudicataires61, malgré les tentatives des experts Henry et Schrocker pour attirer 

l’attention sur lui :   
Cependant, avec toutes ces qualités qui constituent un des beaux talents de l'école actuelle, un 
talent qui obtiendra les suffrages de la postérité, nous osons le prédire, M. Mallet vit au jour la 
journée, ignoré des amateurs de la capitale, et sans participer aux faveurs d'une société dont 
l'institution a pour but spécial d'encourager les jeunes artistes, et de soutenir ceux que la fortune, 
malgré leur mérite, traite avec trop de rigueur. 

Si, indépendamment du talent des artistes, le Salon contribuait grandement à la valorisation 

des œuvres en salle des ventes, il n’était pas pour autant une condition nécessaire et 

suffisante. Bien évidemment, il fallait que des œuvres de qualité fussent disponibles et mises 

en vente – ce qui ne fut pas le cas, en 1831, pour Eugène Delacroix (1798-1863) ou Jean 

Auguste Dominique Ingres (1780-1867) qui étaient pourtant largement reconnus et consacrés 

par le Salon62. Mais une autre condition était requise, ce qui nous permet d’avancer 

l’hypothèse suivante : sans le soutien actif d’une communauté de professionnels du marché, 

un artiste distingué au Salon avait moins de chances d’obtenir de hauts prix d’adjudication.  

Il est assez difficile de mettre en évidence la plus ou moins grande proximité 

professionnelle ou amicale entre marchands, artistes et amateurs, pour les années 1830, faute 

de livres de comptes et de correspondances d’artistes abondantes, pour cette période63. 

Cependant, il est possible de reconstituer le profil des vendeurs et des acheteurs des ventes : 

les procès-verbaux mentionnent très souvent l’adresse de ces derniers, et, pour les vendeurs, 

leur profession. Ces informations nous permettent alors de retrouver l’identité de ces acteurs, 

grâce au Bottin du commerce qui, en 1831, comporte un classement alphabétique des 

Parisiens et un classement par professions (table 14). Tout comme au XVIIIe siècle, on 

retrouve un même « dealers’ market64 », pour reprendre l’expression de Charlotte Guichard, 

c’est-à-dire une même concentration d’achats entre les mains d’une petite communauté 

parisienne de marchands ou de peintres-marchands, encouragée par l’usage du paiement 

comptant. Entre la fin du XVIIIe siècle et 1831, cependant, les acteurs ont changé. Les 

principaux acheteurs, en valeur et en volume, sont le peintre et marchand Edme-Laurent 

                                                
61 Une scène mythologique, représentant la déesse Hébé, fut adjugée à 59 francs à Prousteau de Montlouis (Lugt 
12803, lot 99).  
62 Une œuvre d’Ingres, Œdipe et le Sphynx (16x21 cm) figura à la vente Camus (Lugt 12539, lot 87) et une autre 
de Decamps, Des Chasseurs, à la vente O*** (Lugt 12815, lot 90) mais, malheureusement, les procès-verbaux 
ne sont pas disponibles et les catalogues ne sont pas annotés.  
63 Charlotte GUICHARD, « Le marché au cœur de l’invention muséale ? Jean-Baptiste-Pierre Lebrun au Louvre 
(1792-1902) », Revue de synthèse, tome 132, 6e série, n°1, 2011, p. 93-118.  
64 Charlotte GUICHARD, « Small Worlds. The Auction Economy in the Late Eighteenth-Century Paris Art 
Market », in Neil de MARCHI Neil et Sophie RAUX, Moving Pictures. Intra-European Trade in Images, 16th-
18th centuries, Brepols, Turnhout, 2014, p. 243-244. 
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Durand-Duclos, qui dépense un total de 5 566 francs, puis Pérignon – père ou fils – avec 63 

œuvres et un total de 4 279 francs. Les experts des ventes sont en première ligne pour acquérir 

les œuvres, lors des ventes qu’ils organisent : Claude Schroth, Charles Paillet, Ferdinand 

Laneuville, Thomas Henry et Debay et Bon sont parmi les principaux adjudicataires. Ils 

furent rejoints par des marchands de tableaux, comme la veuve Hazard, Delaunay, Meunié et 

Jacques-Philippe Berthon, le marchand de curiosités Jacques-Antoine Berthon dit Berthon fils 

et d’autres professionnels comme le doreur sur bois et papetier A. Souty, et le marchand de 

couleurs Desvignes-Vesques. La proximité géographique renforce la « communauté 

d’enchères » de ces marchands (table 2) : Durand-Duclos, par exemple, vivait au 3, rue Jean-

Jacques Rousseau, à un étage des salles de l’hôtel Bullion ; quant à la boutique de Madame 

Hazard, elle se trouvait au 15, rue de Cléry, à quelques numéros de la Salle Lebrun.  

On devine alors que cette petite communauté de peintres, d’experts et de marchands – 

ou les trois en même temps – jouait un rôle immense pour déterminer le prix d’adjudication 

des œuvres. Nous pouvons le mettre en évidence à travers l’exemple des femmes artistes les 

plus valorisées en salle des ventes, Caroline-Louise-Emma Debay et Antoinette Cécile 

Hortense Haudebourt-Lescot. Cette dernière recevait le soutien du marchand de tableaux et 

expert Claude Schroth. Les livrets de Salon mentionnent, en effet, qu’il était propriétaire de 

cinq tableaux, sur les dix-huit exposés en 1824, et de sept sur les treize du Salon de 182765. 

Lors de la vente Ternaux Rousseau de 1831, Schroth soutint sa protégée en achetant 

280 francs une scène de genre entre une mère et sa fille66, entraînant dans son sillage Madame 

Hazard, qui acheta un tableau représentant des Pifferari devant la madone pour 110 francs67. 

Quant à Caroline-Louise-Emma Debay, elle était la fille du commissaire-expert des musées 

royaux Alexis-Nicolas Pérignon, la nièce de Charles Paillet, autre commissaire-expert des 

musées royaux et, par son mariage avec Jacques-Alexis René Debay, la bru du statuaire-

expert Jean-Baptiste-Joseph Debay (table 6). Les liens familiaux l’intégraient 

automatiquement à cette communauté de professionnels du marché, tout comme sa sœur, 

alors âgée de 26 ans, Marie Ève Alexandrine dite Adine Pérignon (1805-1866 ou 1877), qui 

s’était spécialisée dans les scènes de genre historiques et les scènes religieuses. En 1831, son 

                                                
65 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposant/62999?offset=5 et http://salons.musee-orsay.fr/index/exposant/11397?offset=3, consulté 
le 10 juillet 2018.  
66 Lugt 12548, lot 27.  
67 Lugt 12548, lot 73.  
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père acheta 100 francs son Sujet tiré de Louise, ou la Réparation, vaudeville, lors de la vente 

dont il était également l’expert et le requérant68.  

Si les artistes vivants devaient retenir l’attention de cette communauté de peintres-

marchands-experts pour être valorisés, alors on déduit que le feu des enchères était moins vif 

pour les artistes étrangers. En effet, le prix moyen d’adjudication est de 55,37 francs pour une 

œuvre réalisée par un artiste étranger, soit cinq francs de moins que la moyenne pour un 

artiste français vivant – ce qui n’est pas abyssal. Sur les 202 artistes vivants, dont les œuvres 

furent vendues à Paris en 1831, on compte 31 artistes qui n’étaient pas de nationalité 

française. À part le peintre russe Alexandre Ivanovitch Sauerweid ou Zaouerveïd (1783-

1844), tous étaient originaires de pays limitrophes. On comptait ainsi, par ordre décroissant, 

huit Britanniques dont Turner69, six Belges70, cinq Suisses71, quatre Hollandais72, trois 

Allemands73, deux Flamands74 et deux Italiens75. Les catalogues de vente ne stigmatisaient 

pas les artistes étrangers, en les classant dans une catégorie à part dans le catalogue. Seule une 

notice mit l’accent sur la nationalité étrangère du Flamand Constantinus Fidelio Coene (1780-

1841) et de son fils, mais pour demander aux amateurs de leur faire un bon accueil :  
COENE ET COENE FILS. Une vue de la Hollande : paysage traversé par une rivière. […]  Ces 
tableaux nous arrivent de Bruxelles : ils sont d'artistes peu connus à Paris. Nous espérons que 
nos amateurs sauront apprécier leur mérite76. 

Ces deux tableaux furent adjugés à un certain M. Harwood, pour 36,50 francs seulement. Au 

contraire, la moins-value semblait plus réduite pour les artistes considérés comme français. 

C’était le cas des artistes étrangers les plus valorisés en 183177, Jean-Baptiste Berré (1777-

1838), Jan Frans Van Dael (1764-1840) et Frans Swagers (1758-1836). Le premier était 

devenu, en 1808, le peintre animalier attitré du Jardin du Roi et exposait régulièrement au 

                                                
68 Lugt 12827, lot 78.  
69 Anthony Vandydke Copley Fielding (1787-1855), Newton Fielding (1799-1856), Robert Hills (1769-1844), 
Samuel Owen (1768-1857), Frederick Wilton Litchfield Stockdale (?- après 1848), Joseph Mallord William 
Turner (1775-1851), Richard Thomas Underwood (1765-1836) et William Wyld (1806-1889).  
70 Jean-Baptiste Berré (1777-1838), Henri Decaisne (1799-1852), Jean Baptiste de Roy (1759-1839), Petrus van 
Schendel (1806-1870), Charles Louis Verboeckhoven (1802-1889), Eugène Verboeckhoven (1798-1881).  
71 Peter Birmann (1758-1844), Karl Bodmer (1809-1893), Frédéric Salathé (1793-1860), Adam Topffer (1766-
1847) et Joseph Simon Volmar (1796-1865).  
72 Petrus Augustus Beretta (1805-1866), Johannes Cornelis Haccou (1798-1839), Anthony Jacob Offermans 
(1796-1872), Frans Swagers (1756-1836).  
73 Moïse Jacobber (1786-1863), Johann Heinrich Luttringhausen (1783-1857) et Frederic Rehberg (1758-1835).  
74 Jan Frans Van Dael (1764-1840) et Constantinus Fidelio Coene (1780-1841).  
75 Giuseppe Canella l’Aîné (1788-1847) et Bartolomeo Pinelli (1781-1835).  
76 Lugt 12603, lot 43.  
77 Pérignon acheta un pâturage de Berré pour 359 francs (Lugt 12783, lot 4) et un certain M. Bellaudel, un 
tableau de fleurs par Van Dael 272 francs (Lugt 12588, lot 166).  
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Salon depuis cette date78. Célèbre peintre de fleurs, Van Dael était le successeur de Gérard 

Van Spaendonck (1746-1822) dans la chaire d’iconographie du Musée d’histoire naturelle ; 

quant à Frans Swagers et Jan Frans Van Dael, ils furent classés dans la section « école 

française » des catalogues de vente79.  

Les ventes aux enchères parisiennes de tableaux, sculptures et dessins étaient-elles donc 

nationalistes, au-delà de la classification par écoles ? Bien évidemment non pour les tableaux 

anciens, car les œuvres de peintres flamands et hollandais étaient adjugées aussi cher, en 

moyenne, que celles de l’école française. Pour les artistes vivants, la réponse est plus 

contrastée : 86% d’entre eux étaient de nationalité française et, parmi les étrangers, ceux qui 

réussissaient le plus en salle des ventes étaient ceux qui s’étaient intégrés au monde de l’art 

parisien. S’il régnait un climat xénophobe, il s’agissait plutôt d’un complexe obsidional vis-à-

vis des collectionneurs étrangers. Dans une préface de catalogue, Henry, Laneuville et 

Schrocker écrivent ainsi : « Plus tard, nous l’espérons, nous aurons à offrir aux amateurs de 

ces choses capitales, de ces Tableaux précieux et de premier ordre dont la France touche au 

moment d’être épuisée80. » Le souvenir de la restitution des œuvres pillées qui occupaient le 

Musée Napoléon, en 1815, hante donc encore les esprits81. Pourtant, la peur d’une hémorragie 

d’œuvres d’art, achetées massivement par des amateurs étrangers – en particulier des 

collectionneurs anglais82 – était plus un mythe qu’une réalité. En effet, sans pouvoir parler 

d’un marché fermé pour les tableaux, sculptures et dessins, la communauté des professionnels 

du marché et des adjudicataires était très parisienne83 et aucun amateur ou marchand étranger 

n’était mentionné dans les procès-verbaux de 1831, malgré de faibles droits de douane84 : le 

droit d’entrée des « objets de collection » était de 1% et les droits de sortie de 0,25% sur la 

valeur de ces derniers85. Les barrières à l’entrée étaient moins économiques que physiques – 

                                                
78Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposants/50, consulté le 10 juillet 2018.  
79 Lugt 12545 et 12586.  
80 Lugt 12586, p. 3.  
81 Marie-Claude CHAUDONNERET, L’État et les artistes. De la Restauration à la monarchie de Juillet (1815-
1833), Paris, Flammarion, 1999, p. 11.  
82 Ce n’est qu’en novembre 1831 que la France se rapproche du Royaume-Uni, au moment de la conférence de 
Londres. L’Entente cordiale durera de 1833 à 1846. Hervé ROBERT, La monarchie de Juillet, op. cit., p. 1130-
135 et 168.  
83 Seul un adjudicataire, Chauvin, est mentionné avec une adresse à Versailles (Lugt 12603, lot 89).  
84 Le marchand de tableaux londonien Colnaghi apparaît en 1829 dans le procès-verbal d’une vente de tableaux 
et objets d’art organisée par l’expert Bon, du 26 au 29 janvier 1829 (AdP, D48E3 22) mais il acheta neuf 
indiennes, pour 40 francs, et deux vases pour 50,50 francs., uniquement. 
85 Bottin du commerce, 1842, p. XXXV  
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la construction des chemins de fer et l’amélioration des routes débutèrent véritablement, en 

France, à la fin des années 183086.  

Si les peintres-experts-marchands n’étaient pas les seuls adjudicataires, ils se 

distinguaient des amateurs privés par l’éclectisme de leurs achats – œuvres de différentes 

écoles, tableaux anciens comme tableaux modernes. Les principaux adjudicataires particuliers 

de 1831 avaient des préférences plus ciblées. S. French, qui apparaît dans le Bottin du 

commerce sous la profession d’« interprète assermenté au tribunal de commerce et au tribunal 

de première instance », était le plus gros acheteur, en volume, et avait dépensé près de 5 000 

francs, pour 69 œuvres, principalement des tableaux anciens87. Au contraire, le bijoutier 

parisien Jasse privilégiait les scènes de genre par des artistes vivants88. Les achats 

biographiques ou sentimentaux étaient également perceptibles chez les amateurs. On note, par 

exemple, une certaine nostalgie pour l’Empire chez deux maréchaux de camp : le baron 

Baltazard-d’Arcy, acheta 220 francs un portrait de Napoléon par Robert Lefèvre, lors de sa 

vente après décès89 et le chevalier de Montfort, une vue de l’île d’Elbe par un certain Edouard 

de Rivière, peintre non identifié90. Les seuls amateurs qui diversifiaient leur « portefeuille » 

d’œuvres, se rapprochant ainsi de celui des marchands, étaient Berthault et Fossard, 

respectivement avoué de première instance et agent de change honoraire : le premier se porta 

acquéreur de tableaux anciens flamands et hollandais, et de deux peintures de Taunay, pour 

un total de 1 595 francs et le second fut encore plus éclectique, achetant cinq tableaux des 

trois différentes écoles, pour un total de 2 020 francs91. 

L’autre différence entre professionnels du marché et amateurs privés peut se mesurer 

dans les écarts de prix. On remarque, en effet, que le prix moyen d’adjudication était 

généralement moins élevé pour les peintres-marchands-experts que pour les amateurs privés. 

En moyenne, Debay, Pérignon, Berthon B, Berthon fils, Henry, Meunier, Bon et Desvignes-

Vesques dépensaient moins de 70 francs par œuvre, contrairement à French, Jasse, Odiot ou 

Berthault ou Fossard. Doit-on en déduire que les peintres-marchands-experts formaient une 

collusion et faussaient les enchères, en s’empêchant de surenchérir les uns sur les autres, pour 

                                                
86 Hervé ROBERT, La monarchie de Juillet, op. cit., p. 74.  
87 Il s’agit de Jean-Baptiste Lecoeur (1795-1838) et Frans Swagers (1756-1836) (Lugt 12783, lot 51 et Lugt 
12810, lot 25).  
88 Seul un tableau, sur les neuf qu’il achète pour un total de 1 062 francs, est de la main d’un artiste décédé, 
Auguste Xavier Leprince (1799-1826) (Lugt 12548, lot 94).  
89 Lugt 12588, lot 14.  
90 Lugt 12810, lot 16 (acheté conjointement au lot 17, pour 110 francs) 
91 Les banquiers sont étonnamment absents de ce palmarès, malgré leur activité de collectionneurs. Voir Marie-
Claude CHAUDONNERET, « Les artistes vivants au Louvre (1791-1848) : du musée au bazar », art. cit. , p. 18. 
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ensuite mener une opération de révision ou de revidage92 ? Faute de preuve, il est impossible 

de l’affirmer mais cette accusation sera courante, à partir des années 1840, pour les 

brocanteurs et les marchands de meubles – on parlera alors de la « bande noire ».  

  

Des coquilles aux antiquités égyptiennes et aux vases grecs : un 

glissement des goûts (1830-1835) 

 Si, en 1831, le segment des tableaux, sculptures et dessins conservait une structure et 

un système de préférences relativement similaires à celui de la fin du XVIIIe siècle, des 

bouleversements plus profonds se produisirent pour d’autres catégories d’objets mis aux 

enchères. Ces changements étaient dus à des préférences mouvantes et à des « chocs 

exogènes » au marché, pour reprendre une expression en économie – par exemple des 

découvertes archéologiques ou des conquêtes militaires. Pour les mettre en évidence et pour 

avoir suffisamment de prix d’adjudication pour pouvoir interpréter les données, nous avons 

élargi la focale à la période 1830-183593.  

En dépouillant les procès-verbaux de Bonnefons de Lavialle et de l’étude de Pinart, puis 

Ridel, on remarque un grand absent des salles de vente : le segment des coquilles, minéraux et 

spécimens anatomiques et botaniques. Pourtant, depuis les années 1730, ces objets d’histoire 

naturelle avaient séduit les collectionneurs parisiens, qui s’étaient alors détournés des 

médailles94. La coquille, en particulier, occupait une place centrale dans l’histoire sociale et 

culturelle du XVIIIe siècle : une communauté s’était constituée autour d’elle, pour sa 

dimension esthétique et comme spécimen naturaliste95. Il semble que cet engouement se soit 

tari sous la Restauration. En effet, les dernières ventes aux enchères de minéraux ou de 

coquilles se tinrent dans les années 1820 : nous voyons une vente de « curiosités et 

                                                
92 Il s’agit d’un délit d’entrave aux enchères : certains marchands s’entendent pour ne pas enchérir les uns sur les 
autres, sur un objet qui les intéresse. Si l’adjudication est prononcée en faveur de l’un d’eux, l’objet est ensuite 
remis secrètement aux enchères entre eux et le plus offrant l’emporte ; la différence entre le prix d’adjudication 
et l’offre finale est partagée entre les participants. Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau…, op. cit., 
p. 153.Faute de sources pour documenter cette pratique, il est très difficile de la prouver historiquement. 
93 Nous avons choisi l’expédition militaire d’Alger, en 1830, pour débuter ce corpus, et n’avons pas voulu aller 
jusqu’en 1836 car le catalogue de la vente Durand, du 25 avril au 27 ami 1836 [Lugt 14322] et celui de la vente 
Mimaut du 18 décembre 1837 [Lugt 14888] marquent, selon nous, une rupture dans la valorisation des objets, du 
fait d’un classement thématique des antiquités, et non plus par matériaux.  
94 Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe- XVIIIe siècle, op. cit., p. 143.  
95 Charlotte GUICHARD, « La coquille au XVIIIe siècle : un objet frontière ? », Techniques & Culture, 59, 2012, 
p. 150-163. 
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minéralogie » en 1824, à la requête du marchand de curiosités parisien Roussel, deux autres 

de « minéraux » en avril 1826 et d’« objets d’histoire naturelle » en décembre 1826, toujours 

à sa demande, et, enfin, en octobre 1826, la vente d’une collection de coquilles, vendues par 

un certain Aichoux96. Ces ventes aux enchères n’étaient pas cataloguées et les prix 

d’adjudication ne dépassaient que rarement dix francs par lots. Si les objets d’histoire 

naturelle avaient ainsi disparu du circuit des enchères, faute de rentabilité, ils étaient encore 

commercialisés en boutique. Sur les 50 marchands de curiosités mentionnés par le Bottin du 

commerce, en 1831, six inscrivaient « naturaliste » à côté de leur nom97 et cinq autres se 

spécialisèrent : L. Buquet apparaissait comme « naturaliste entomologiste », Simon 

« prépar[ait] les oiseaux et les animaux d’après les règles de la taxidermie dont il enseign[ait] 

les préceptes », Launoy et sa sœur étaient « naturalistes » et possèdaient une « collection de 

400 échantillons de minéraux, classés d’après la méthode de [René Just] Haüy », Michelini 

vendait un « assortiment de coquilles » et, face à l’hôtel Bullion, le marchand de curiosités et 

naturaliste Bernard Lacroix commercialisait des objets de curiosités et des « pierres fines de 

couleur dont il fait sa principale partie ».  

D’autres catégories d’objets suivirent une tendance diamétralement opposée à celle des 

coquilles et des minéraux : les antiquités égyptiennes. Le « choc exogène » fut le 

débarquement des soldats de Bonaparte en 1798 et la publication, au retour en France, de 

l’ouvrage fondateur de l’égyptologie naissante, Le Voyage dans la Basse et la Haute Égypte 

pendant les campagnes du Général Bonaparte, par Dominique-Vivant Denon, en 180298. 

L’engouement consécutif à la (re)découverte de l’Égypte en Europe suscita un effet d’offre : 

les pillages – qui existaient déjà sous les empereurs romains – augmentèrent et le commerce 

des antiquités prospéra, grâce aux consuls étrangers établis en Égypte comme Henry 

Salt (1780-1827) pour l’Angleterre, Bernardino Drovetti (1776-1852) et Jean-François 

Mimaut (1774-1837) pour la France, qui se chargèrent de faire enlever des milliers 

d’antiquités99. Ce choc d’offre eut des répercussions en Europe, venant enrichir les collections 

publiques100 tout autant que le marché. Entre 1830 et 1835, on dénombra six ventes aux 

                                                
96 AdP, D48E3 19 et D48E3 20.  
97 Il s’agit des marchands de curiosités suivants : Allizeau, Becoeur, Bevalet, Canivet, Dupont jeune et Verreau.  
98 Jean VERCOUTTER, À la recherche de l’Égypte oubliée, Paris, Gallimard, 2006 (1e éd. 1986), p. 48.  
99 Ibid., p. 61-71.  
100 La première collection Drovetti, refusée par Louis XVIII en 1817, est finalement acheminée à Turin en 1824. 
Quant à Henry Salt, il conclue une vente privée avec le musée Royal – actuel musée du Louvre – en février 
1826. À la mort du consul britannique, le British Museum acquit la plupart de ses pièces égyptiennes, lors de la 
vente de sa troisième collection en 1835. Voir Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux 
sources de l’archéologie, Paris, CNRS Éditions, 2001 (1e éd. 1998), p, 762 et 1140.  



 80 

enchères publiques d’antiquités égyptiennes, à Paris. Celle des antiquités vendues par 

Édouard Gastard, ex-directeur des Manufactures d'Indiennes du Vice-Roi d'Égypte101 est 

symptomatique du trafic d’antiquités à la source, mais les cinq autres, anonymes ou, pour 

deux d’entre-elles, organisées par l’ancien agent de change et négociant de tissus102 

Dominique Narcisse Révil (1779-1844), témoignent du développement du marché de 

deuxième main de ces antiquités, dans la capitale103.  

Ces six ventes aux enchères n’étaient pas seulement dédiées aux antiquités 

égyptiennes : toutes offraient aux acheteurs potentiels des antiquités grecques et romaines. 

Pour ces deux dernières, le marché secondaire était très développé : avec la mise en place, en 

1830, d’une législation de protection du patrimoine antique par l’État grec, les amateurs 

devaient se tourner du côté des ventes publiques de collections déjà constituées104. Le début 

du XIXe siècle constitua un choc d’offre105, grâce à la découverte de vases grecs en Italie, dans 

l’ancienne cité étrusque de Vulci, sur le domaine du prince de Canino, qui n’était autre que 

Lucien Bonaparte (1775-1840), frère de Napoléon Ier. En 1828, l’effondrement de la voûte 

d’une tombe, au passage d’une charrue, livra des milliers de « vases étrusques », qui, très 

rapidement, furent analysés comme des vases attiques106. Cette découverte suscita un réel 

engouement en France, inspirant, par exemple, la nouvelle de Prosper Mérimée (1803-1870) 

publiée en 1830 dans la Revue de Paris et intitulée Le Vase étrusque. La révélation de Vulci 

eut également un impact économique direct puisque Lucien Bonaparte organisa à Paris une 

vente aux enchères publiques de « vases grecs, provenant des fouilles », du 17 au 20 mars 

1834107 (fig. 11). 

                                                
101 Lugt 13709 : vente du 23 au 25 juin 1835.  
102 Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle, INHA / École du Louvre, consulté le 15 décembre 
2017 : http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__PERSONNES__3700 Selon le Bottin 
du commerce de 1831, Révil était également ancien agent de change.  
103 Entre 1830 et 1835, on compte deux ventes anonymes, mêlant antiquités égyptiennes à un bric-à-brac 
d’objets d’art et de tableaux [Lugt 12564 et 12566], une vente de curiosités par Alexis Leblond, propriétaire 
[13142] et deux ventes dédiées aux antiquités, organisées par Révil en 1830 [Lugt 12283] et en 1835 [13976].  
104 Olivier BOISSET, « Les antiques du comte James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855) : une 
introduction » in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 
1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 189.  
105 Ce choc d’offre a été rendu possible par le contournement de l’édit Pacca de 1820, qui protégeait le 
patrimoine des États pontificaux en interdisant l’exportation des œuvres.  
106 Jean-Paul THUILLIER, Les Étrusques. La fin d’un mystère, Paris, Gallimard, 2014 (1e éd. 1990), p. 28-29.  
107 Lugt 13579. Cette vente est étudiée dans le Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle, INHA 
/ École du Louvre, consulté le 15 décembre 2017 :  
http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__EVENT_ETUDIE__7966 Le répertoire de 
l’INHA / École du Louvre est d’une immense utilité pour le chercheur. Nous l’avons complété avec les ventes 
qui ne sont pas ouvertement dédiées aux antiquités comme, par exemple, celles du bric-à-brac de tableaux, objets 
d’art et d’antiquités [Lugt 12564 et 12566].  
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Les prix d’adjudication témoignèrent de l’engouement des amateurs pour les antiquités 

grecques et, de façon plus modérée, pour les antiquités égyptiennes (table 15). Alors que la 

moitié des tableaux, en 1831, étaient adjugés entre 25 et 101 francs, cet écart s’établit entre 35 

et 441 francs pour les antiquités grecques entre 1830 et 1835 – qui étaient uniquement des 

vases.  En d’autres termes, un quart des tableaux se vendait au-delà de 101 francs, contre 441 

francs pour les vases grecs. En excluant la vente des vases de Vulci, qui fut particulièrement 

brillante, la distribution des prix d’adjudication pour les antiquités grecques devint identique à 

celle de tableaux, puisqu’un quart de celles-ci furent acquises au-dessus de 100 francs. En ce 

qui concerne les antiquités romaines, on ne dispose que de neuf prix d’adjudication, sur les 

quatorze lots mis en vente, durant la période étudiée. Leurs prix sont relativement faibles – 

par exemple, trois figurines en bronze représentant des harpies, trouvées à Pompéi, 

n’atteignirent que l6,50 francs108 – et le record fut atteint par un groupe de deux guerriers, 

formant l’anse d’un vase étrusque, racheté par Révil pour la somme de 99 francs109. Les prix 

d’adjudication étaient également modérés pour les antiquités égyptiennes, compris, pour 50%, 

entre 8,75 et 30 francs. Cette distribution est due à un effet de structure, puisque la majorité 

des lots étaient des amulettes ou des figurines. On comptait, par exemple, 96 scarabées, sur 

les 556 lots d’antiquités égyptiennes de notre corpus, entre 1830 et 1835, au prix moyen 

d’adjudication de 24 francs par lot –on pouvait compter jusqu’à 79 scarabées par lot110.  Au 

contraire, les stèles et les momies – avec ou sans sarcophage – étaient plus rares et se 

vendaient, respectivement, aux prix moyens respectifs de 38 et 92 francs. Cependant, les prix 

d’adjudication records étaient plus importants pour les antiquités égyptiennes que pour les 

antiquités grecques : le maximum atteignit 660 francs pour un grand vase à trois anses, à 

figures noires, trouvé à Vulci111, contre 2 905 francs pour un sceau en or sur lequel était gravé 

le prénom du pharaon Horus, « découvert par un Arabe dans les ruines d'un édifice élevé par 

le roi Horus dans le voisinage de la ville de Thèbes112 ».  

Les déterminants du prix d’adjudication, pour les antiquités, sont difficiles à mettre en 

évidence de façon significative, faute d’un nombre suffisant de données disponibles. On peut 

supposer, cependant, qu’un bon état de conservation et que la mention du lieu de la 

découverte archéologique augmentaient la valeur des objets vendus, comme pour le sceau 

                                                
108 Lugt 13976, lot 101.  
109 Lugt 13976, lot 103.  
110 C’était le cas pour le lot n°19 [Lugt 13709], adjugé 58 francs à Seillière.  
111 Lugt 13579, lot 42. Seul le catalogue annoté est disponible, malheureusement.  
112 Lugt 13709, lot 45, adjugé au comte de Clarac.  
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égyptien précédemment décrit ou pour les vases grecs « intacts » ou « complets », trouvés à 

Vulci. En effet, par ces caractéristiques, il était sous-entendu que l’antiquité mise en vente 

était originale. Or, depuis le tournant du XIXe siècle, les notions d’authenticité et d’original 

grec étaient considérées comme des critères d’excellence par les archéologues et par les 

collectionneurs, grâce aux marbres du Parthénon rapportés à Londres en 1802 par Lord Elgin 

(1766-1841) et, en France, grâce aux considérations scientifiques d’Antoine 

Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), inspirées par les écrits de 

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)113. L’intérêt pour les antiquités se trouva 

également renforcé par la création, en 1830, du poste d’inspecteur général des Monuments 

historiques et des antiquités nationales, confié par le ministre de l’Intérieur François Guizot 

(1787-1874) à Ludovic Vitet (1802-1873), puis à Prosper Mérimée, et, en 1834, par la 

formation du Comité des travaux historiques rattaché au ministère de l’Instruction publique. 

Quant à l’attrait pour l’égyptologie naissante, il reposait très grandement sur les épaules de 

Jean-François Champollion (1790-1832) : après avoir déchiffré les hiéroglyphes et exposé ses 

découvertes à l’Académie, le 27 septembre 1822, il fut nommé conservateur de la nouvelle 

base de la « division des antiquités égyptiennes » du musée Royal, en 1826114, et organisa une 

mission scientifique franco-toscane en Égypte, en 1828-1829115. Malgré sa mort précoce, le 4 

mars 1832, Champollion eut suffisamment de notoriété pour faire reconnaître la valeur de 

l’art égyptien116, en particulier dans un cercle d’académiciens et de professionnels des 

musées, qui furent également familiers des salles de vente.  

En effet, l’examen des procès-verbaux confirme l’intuition d’Olivier Boissier : le 

marché de l’antique, en France, était celui d’un petit groupe d’initiés, d’une élite souvent 

fortunée qui s’associait aux conservateurs des musées117.  Le réseau suivant (table 16) 

présente les principaux acquéreurs d’antiquités entre 1830 et 1835, en fonction des antiquités 

achetées – antiquités grecques, romaines, égyptiennes ou antiquités dont la provenance n’était 

                                                
113 Olivier BOISSET, « Les antiques du comte James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855) : une 
introduction » in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 
1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 190-192.  
114 C’est lui qui convainquit le roi Charles X d’acheter la collection d’antiquités égyptiennes du consul 
britannique Henry Salt, en 1826.  
115 Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p, 78.  
116 Éric GADY, « Les égyptologues français au XIXe siècle : quelques savants très influents », Revue d’histoire 
du XIXe siècle, n°32, 2006/1, p. 47. 
117 Olivier BOISSET, « Les antiques du comte James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855) : une 
introduction » in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 
1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 201.  
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pas précisée118. En associant le profil socio-professionnel de ces acheteurs, on observe alors 

un marché radicalement différent de celui des tableaux, dessins et sculptures. Non seulement 

les peintres-marchands-experts en étaient absents, mais on voit apparaître pour la première 

fois, le musée du Louvre comme adjudicataire : lors de la vente Révil de 1835, un vase de 

forme ovoïde, découvert à Agrigente, fut acheté par le « Musée [Royal] » pour la somme de 

1 150 francs119 ainsi qu’une palette égyptienne de scribe, pour 190 francs120. Ces achats 

restaient modérés, cependant : après l’achat, en 1825, de la première collection de vases 

antiques du chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835) et de la collection égyptienne 

d’Henry Salt en 1826, le musée Royal eut une activité très réduite en salle des ventes, dans les 

années 1830-1850121.  

Les conservateurs, au contraire, se montraient beaucoup plus dépensiers. Si les 

commissaires-experts des musées royaux Paillet et Pérignon étaient actifs dans le segment des 

beaux-arts, ils étaient absents de celui des antiquités. Le plus gros adjudicataire, avec un total 

de près de 5 700 francs était le comte Frédéric de Clarac (1777-1847), qui depuis 1818, 

exerçait la fonction de conservateur en chef des antiques au Musée royal122. Son activité 

d’archéologue en Campanie, en 1813, ne l’empêcha pas de s’intéresser principalement aux 

antiquités égyptiennes. Il semble que le comte de Clarac achetait ces objets à titre personnel, 

tout comme les autres conservateurs actifs en salle des ventes : Charles Lenormant (1802-

1859), archéologue et conservateur adjoint de la Bibliothèque royale, Jacques-

Joseph Champollion dit Champollion-Figeac (1778-1867), frère aîné de Jean-François et 

conservateur de la Bibliothèque royale depuis 1828, et Désiré Raoul-Rochette dit Raoul-

Rochette (1789-1854), archéologue et conservateur du cabinet des médailles. Ce cercle de 
                                                

118 Ce réseau a été construit à l’exclusion, malheureusement, des adjudicataires de la vente de Lucien Bonaparte, 
pour laquelle le procès-verbal est indisponible Pour des raisons de visibilité, ce réseau ne présente que les 
acheteurs ayant dépassé, au total, plus de 100 francs. On compte alors 34 adjudicataires. 
119 Lugt 13976, lot 106. Lécythe, premier quart du Ve siècle avant JC, argile, hauteur : 15 cm, achat du musée du 
Louvre, mis en dépôt au musée d’histoire de Marseille, F88 LP 1007-N 2564.  
120 Lugt 13976, lot 49. Le procès-verbal mentionne comme adjudicataire « Dubois musée », ce qui signifie que 
le conservateur adjoint des Antiquités égyptiennes Léon-Jean-Joseph Dubois (1780-1846), aurait été 
l’intermédiaire du musée Royal. Pourtant, la base Joconde de fait aucune mention explicite d’un tel achat. Le 
musée du Louvre – musée Royal – avait acheté trois palettes de scribe au consul-général britannique d’Égypte, 
Henry Salt (1780-1827), au moment de la vente privée de février 1826 (numéros d’inventaire : N 3019, N 3020 
et AF 483). La palette de scribe achetée à la vente Révil serait peut-être le numéro N 3016, conservée au 
département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.  
121 François LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection Panckoucke », in Annie-France LAURENS et 
Krzysztof POMIAN, L’anticomanie. La collection d’antiquités aux 18e et 19e siècles, Paris, École des Hautes 
Étude en Sciences Sociales, 1992, p. 236. 
122 Philippe JOCKEY, « Clarac, Frédéric (comte de) », in Philippe SENECHAL et Claire BARBILLON (dir.) 
Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, 
INHA, 2009, https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-
historiens-de-l-art/clarac-frederic-comte-de.html, consulté le 16 décembre 2017.  
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conservateurs entretenait des relations fortes et amicales : Lenormant avait accompagné Jean-

François Champollion en Égypte en 1828 et avait fondé, avec Raoul-Rochette, la revue 

Annales de l’Institut archéologique, en 1835123. En lien avec eux, Léon-Jean-Joseph Dubois 

(1780-1846), sixième plus haut adjudicataire d’antiquités, en valeur, avait travaillé comme 

dessinateur pour Jean-François Champollion à la section égyptienne du Louvre, de 1826 à 

1832124, et, entre 1830 et 1835, il avait été l’expert et le rédacteur des catalogues des deux 

ventes Révil et de la vente Gastard.  

D’autres archéologues érudits achetèrent des antiquités dans les ventes aux enchères 

parisiennes, parmi lesquels trois membres de l’Institut : le comte Lancelot Théodore Turpin 

de Crissé (1782-1859), également inspecteur des Beaux-Arts de 1824 à 1831125, l’orientaliste 

Pierre Amédée Jaubert (1779-1847), et le compositeur italien Luigi Cherubini (1760-1842) – 

à moins que ce ne fût son frère Salvatore Cherubini (1797-1869), qui avait accompagné 

Champollion en Égypte en 1828126. Ces académiciens firent des acquisitions très précises : les 

antiquités égyptiennes pour Turpin de Crissé et Cherubini, un fragment de vase et des lampes 

gréco-romaines pour Jaubert127. Néanmoins, leurs achats étaient assez limités – Turpin de 

Crissé fut l’adjudicataire le plus important, dépensant un total de 192,5 francs – alors que 

deux amateurs, érudits mais n’appartenant pas à l’Institut, dépensèrent des sommes beaucoup 

plus importantes, pour des achats éclectiques : le libraire-imprimeur parisien Charles Louis 

Fleury Panckoucke (1780- 1844) et le chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835), qui était 

négociant128 et dont le frère n’était autre qu’Edme-Laurent Durand-Duclos. Tous deux avaient 

acheté aussi bien des amulettes et des bijoux égyptiens que des antiquités gréco-romaines 

(table 16) mais leur principal intérêt résidait dans les vases grecs, dont ils étaient les 

principaux collectionneurs, en France, dans les années 1830129. Le catalogue annoté de la 

vente de Lucien Bonaparte, conservé à la RKD, les présente parmi les principaux 
                                                

123 Morris L. BIERBRIER, Warren R. DAWSON et Éric P. UPHILL, Who Was Who in Egyptology, Londres, The 
Egypt Exploration Society, 2012 (1e éd. 1995), p. 323.   
124 Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle, INHA / École du Louvre, consulté le 15 décembre 
2017 :  http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__PERSONNES__3724  
125 Caroline CHARPENTIER CHAINE, Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859). Sa vie, son œuvre, thèse 
en histoire de l’art non publiée sous la dir. de Bruno Foucart, Centre André Chastel, 2006. Turpin de Crissé 
légua sa collection au musée d’Angers.  
126 Morris L. BIERBRIER, Warren R. DAWSON et Éric P. UPHILL, Who Was Who in Egyptology, op. cit., p. 119.  
127 Lugt 13976, lots 77 et 92, pour un total de 12,55 francs.  
128 Edme-Antoine Durand avait été marchand de tableaux jusqu’en 1822, puis négociant. Répertoire des ventes 
d’antiques en France au XIXe siècle, INHA / École du Louvre, consulté le 15 décembre 2017 
http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__PERSONNES__142517  
129 Dans l’hôtel particulier de Panckoucke, 420 vases étaient exposés dans la salle du rez-de-chaussée (François 
LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection Panckoucke », art. cit., p. 223) et la vente après décès de 
Durand [Lugt 14322] faisait état de 2 704 numéros dont 1 473 vases.  
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adjudicataires et cette information est confirmée par d’autres sources secondaires130 : 

Panckoucke avait acheté sept vases grecs, dont quatre représentant Héraklès, pour un total de 

3 010 francs131 et Durand, huit vases pour un total de 3 353 francs, dont une amphore à col 

attique, acquise pour un record de 651 francs et conservée, aujourd’hui, au British Museum132 

(fig. 12).  

Les motivations de Panckoucke et de Durand étaient quelque peu différentes. Alors que 

Durand pouvait vendre ses antiquités dans sa boutique parisienne, Panckoucke conservait 

précieusement sa collection dans son hôtel particulier de la rue des Poitevins, qu’il faisait 

visiter en véritable « collectionneur vitrine », pour reprendre l’expression de Sacha Guitry, et 

qu’il valorisait à travers ses amitiés, dans le cercle des amateurs érudits133. De plus, Edme-

Antoine Durand était davantage tourné vers l’érudition, achetant des vases portant des 

inscriptions qui identifiaient les personnages représentés134 alors que la collection de Charles 

Louis Fleury Panckoucke s’apparentait à un cabinet de curiosités à vocation universelle et 

encyclopédique, destinée à être transformée en musée à Meudon – finalement, la ville de 

Boulogne-sur-Mer acheta une grande partie de sa collection135. Panckoucke n’hésita pas à 

acheter 49 bijoux antiques, de provenance non précisée, 86 amulettes égyptiennes et même 

« un œuf de crocodile doré et entouré de bandelettes136 ».  

L’éclectisme de Panckoucke se rapproche de celui des marchands, qui furent également 

très présents dans les ventes d’antiquités aux côtés de ce petit groupe d’initiés liés aux 
                                                

130 Pour Panckoucke, nous disposons du Catalogue des vases grecs formant la collection de M. C.L.F. 
Panckoucke, rédigé par Dubois et étudié par François LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection 
Panckoucke », art. cit., p. 239-240. Pour Durand, le catalogue de sa vente après décès [Lugt 14322] a été étudié 
dans le Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle, INHA / École du Louvre, consulté le 15 
décembre 2017 : http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__EVENT_ETUDIE__6876  
131 François LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection Panckoucke », art. cit., p. 239. Le catalogue 
annoté de la RKD confirme certains achats (Lugt 13579, lots 22, 32) et ajoute les lots 15, 56 et 57, pour un total 
supplémentaire de 666 francs.  
132 Cette amphore a été vendue à la vente Canino (Lugt 13579, lot 14), achetée par le chevalier Edme-
Antoine Durand au prix de 650 francs, puis, lors de la vente après décès de ce dernier, du 25 avril au 27 mai 
1836 (Lugt 14322, lot 295) et achetée par Peter Oluf Brönsted (1780-1842) pour le British Museum, pour 
605 francs.  
Source : Répertoire des ventes d’antiques en France au xixe siècle, INHA / École du Louvre : 
http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__OEUVRE__252509  
133 Champollion-Figeac avait commenté les antiquités égyptiennes de la « salle d’Égypte » de son hôtel 
particulier et Dubois avait rédigé une brochure de sa collection. Panckoucke connaissait également Turpin de 
Crissé, qui avait peint des plantes avec son épouse. François LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection 
Panckoucke », art. cit., p. 219 et 222.  
134 Ian JENKINS, « La vente des vases Durand (Paris, 1836) et leur réception en Grande-Bretagne » in Annie-
France LAURENS et Krzysztof POMIAN, L’anticomanie. La collection d’antiquités aux 18e et 19e siècles, Paris, 
École des Hautes Étude en Sciences Sociales, 1992, p. 273.  
135 François LISSARAGUE, « Entre livre et musée, la collection Panckoucke », art. cit., p. 219 et 223.  
136 Lugt 13976, pour un total de 922 francs. Pour les amulettes : Lugt 13709, lots 27, 30, 32, 35 et 160 (pour la 
somme de 81 francs). L’œuf provient d’Égypte ancienne [Lugt 12297, lots 125] et fut acquis 16 francs.  
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conservateurs des musées (table 16). Ces professionnels n’étaient pas des peintres-

marchands-experts mais ils tenaient plutôt une boutique de curiosités à Paris, à l’exception de 

la veuve Hazard qui vendait également des tableaux. C’était le cas de A. Leblanc, de 

Gansberg, de son vrai nom Isaac Guntzburger (1788-1852) qui avait débuté son activité 

comme marchand de bronzes en 1821137, de J.-L. Lhérie ou Lhéric, mentionné dans le Bottin 

du commerce de 1831 comme « marchand de curiosités. Antiques et modernes », de Roussel, 

« marchand de curiosités et naturaliste », ou de Claude Camille Rollin (1813-1883), qui reprit 

la boutique de son père en 1834, à Paris138. En plus de leur éclectisme, ces marchands de 

curiosités, dont la démographie était en pleine expansion à Paris139, avaient un tropisme pour 

les objets insolites, spectaculaires et potentiellement attractifs pour des amateurs imaginatifs. 

Par exemple, la veuve Hazard acheta 76,50 francs une « main de momie dont les ongles sont 

dorés. Au doigt annulaire est une bague en or, sur laquelle est monté un petit hippopotame en 

serpentine140 » et A. Leblanc, une « boîte contenant des fragments de linge, bitume et poudre, 

qui entouraient la momie de Mamon, fils de Cléopâtre141 ». Notons la présence du marchand 

d’antiquités londonien James Millingen (1774-1845), qui se porta acquéreur de 25 amulettes 

égyptiennes lors de la première vente Révil, pour un total de 353 francs. Ce dernier avait 

vendu des antiquités égyptiennes au British Museum mais il est très difficile de savoir s’il 

avait agi comme intermédiaire pour le musée, lors de la vente Revil142.  

L’éclectisme des marchands de curiosités ne s’arrêtait pas aux antiquités, mais 

s’étendait également aux « objets des autres143 ». Il convient alors d’analyser si le début de 

l’expansion française en Algérie, en 1830, constitua également un « choc exogène » pour la 

commercialisation des objets considérés alors comme « arabes » ou « orientaux ».  

                                                
137 Anne DION-TENENBAUM, « Les marchands de curiosités à travers les achats du Garde-Meuble sous la 
monarchie de Juillet », in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en 
France 1789-1848, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 237.  
138 Morris L. BIERBRIER, Warren R. DAWSON et Éric P. UPHILL, Who Was Who in Egyptology, op. cit., p. 471. 
139 Dans l’almanach du commerce de 1815, on trouve 26 marchands dits de curiosités, 50 en 1850. Anne DION-
TENENBAUM, « Les marchands de curiosités à travers les achats du Garde-Meuble sous la monarchie de Juillet », 
in Monica PRETI-HAMARD et Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 1789-1848, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 229.  
140 Lugt 12297, lot 124.  
141 Lugt 13142, lot 229, adjugé 16 francs. Cette boîte est décrite comme ayant été « apportée d'Égypte, par M. 
Caillaud et ouverte en 1821, devant MM. De Blacas, de Humboldt, Denon, Larrey, etc ».  
142 Morris L. BIERBRIER, Warren R. DAWSON et Éric P. UPHILL, Who Was Who in Egyptology, op. cit., p. 374.  
Ce n’est qu’en 1836 et 1837 que le British Museum fit une entrée fracassante dans les salles de vente 
parisiennes, en se portant massivement acquéreur de vases grecs à la vente Durand, et d’antiquités égyptiennes à 
la vente Mimaut. 
143 Nous empruntons ce concept à Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres. De l’Exposition coloniale aux Arts 
premiers, Paris, Flammarion, 2010 [1e éd. 2007].  
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Un ailleurs luxueux, rare et fantasmé (1830-1836)  

 Après le bombardement par les troupes françaises du fort L’Empereur, près d’Alger, et 

la reddition du dey, le 5 juillet 1830, l’intérêt pour l’Orient fut relancé144. En 1833, Jean-

Charles Langlois (1789-1870) installa son panorama d’Alger au cœur de la capitale et, deux 

ans plus tard, Alphonse de Lamartine (1790-1869) publia son Voyage en Orient145. 

Cependant, en salle des ventes, le goût orientaliste se manifesta moins par les volumes que 

par les prix d’adjudication.  En effet, entre 1830 et 1836146, très peu d’objets « orientaux » 

furent mis en vente, hors antiquités (table 17) : on compta seulement 126 lots « turcs », 39 

« persans », 30 d’Égypte, trois d’Algérie et 48 d’Orient, sans plus de précision. Par 

comparaison, les volumes étaient encore plus faibles pour l’Extrême-Orient, avec seulement 

53 lots chinois, 32 japonais, 23 indiens, 5 du Tonkin et 2 de Malaisie. Cette rareté s’expliquait 

par l’isolement de la Chine et du Japon, au début du XIXe siècle : seul le port de Canton était 

alors ouvert aux Occidentaux, avec un droit de douane chinois de 70%147, et, au Japon, les 

bateaux occidentaux ne pouvaient généralement pas accoster, mis à part pour la Compagnie 

hollandaise des Indes orientales, cantonnée à l’îlot artificiel de Deshima, dans la baie de 

Nagasaki148. Les objets provenant d’Amérique, d’Océanie et d’Afrique subsaharienne étaient 

absents des salles des ventes entre 1830 et 1836 – on compte seulement deux vases péruviens 

d’« avant la découverte », i.e. précolombiens, vendus en 1832149.  

                                                
144 Henri WESSELING, Europa’s koloniale eeuw. De koloniale rijken in de negentiende eeuw, 1815-1919, 
Amsterdam, Éditions Bert Bakker, 2003, trad. Les empires coloniaux européens, 1815-1919, Paris, Gallimard, 
2009, p. 169.  
145 Christine PELTRE, « Du document au trésor : la collection orientaliste » in Monica PRETI-HAMARD et 
Philippe SENECHAL (dir.), Collections et marché de l’art en France 1789-1848, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2005, p. 319. 
146 Nous avons choisi cette période pour des raisons de disponibilité des données. Seules onze ventes 
comportent des objets « des autres » hors antiquités : Lugt 12564, 12566, 12604, 12783, 12804, 12851, 13074, 
13142, 13709, 13976 et 14546. 
147 Jacques WEBER, « Un siècle de présence française en Chine (1843-1943) », in Jacques WEBER et François de 
SESMAISONS, La France en Chine, 1843-1943, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 7-8.  
148 Geneviève LACAMBRE, « Sources du japonisme au XIXe siècle » in Le japonisme, cat. exp., Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, du 17 mai au 15 août 1988, Tokyo, Musée national d’art occidental, du 23 septembre 
au 11 décembre 1988, Geneviève LACAMBRE (dir.), Paris, Éditions de la RMN, 1988, p. 22. 
149 Lugt 13142, lots 210 et 211.  
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La relative prédominance des objets d’Orient – on ne parlait pas encore des arts de 

l’Islam ou d’art musulman150 – s’explique par les deux ventes de l’arquebusier Pierre Louis 

Antoine Fatou (1769-1832), l’une en janvier 1832 et l’autre en août 1832, après son décès151. 

Toutes deux offrirent aux amateurs une « riche et nombreuse collection d'armes orientales, 

persanes, égyptiennes, turques, grecques, chinoises et autres, recueillies entièrement par 

M. Fatou dans ses voyages d'Orient », comme l’indique le titre de la première vente. Le 

succès de ces armes fut tel que les prix d’adjudication dépassèrent, de loin, ceux des 

tableaux : alors qu’un quart des tableaux se vendait au-delà de 101 francs, ce seuil était de 292 

francs pour les armes persanes et 157 francs pour les armes turques (table 15). Plus encore, le 

prix d’adjudication médian des tableaux était de 50 francs, contre 180 francs pour les armes 

persanes. En d’autres termes, pour la moitié de ces objets, il fallait débourser l’équivalent du 

cens électoral, qui avait été abaissé de 300 à 200 francs par la loi du 19 avril 1831152.  

Les armes orientales et indiennes étaient donc de véritables objets de luxe, prisés pour 

la richesse de leur matériau et pour la technique du « damasquinage » – l’incrustation de fils 

d’or, d’argent ou de cuivre dans la surface, pour créer des motifs décoratifs – et par la 

présence de nielles, i.e. l’incrustation de sulfures d’argent noir. Ainsi le prix d’adjudication 

record fut-il atteint par un sabre persan de la collection Fatou, particulièrement précieux :  
Sabre. Lame superbe, damas de Perse, portant quatre inscriptions persanes, damasquinée or sur 
le dos, fourreau en argent entièrement niellé et gravé à fond d'or ; […] croix en nielle d'or, 
enrichie de deux rubis et d'une belle émeraude ; poignée en jade, sculptée, enrichie d'émeraudes 
et de rubis, dans un étui en maroquin rouge, doré, doublé en satin blanc, avec chiffre153.  

Ce sabre fut adjugé 965 francs au marquis Pierre César Charles de Sercey (1753-1836), alors 

vice-amiral et pair de France. Parmi les acheteurs d’armes orientales précieuses (table 18), on 

compte également un autre pair, le jeune Armand-François-Odet Chamelle de Jumilhac, duc 

de Richelieu (1804-1879), et des aristocrates comme le marquis de Boutville et le baron 

Gaspard de Prony (1755-1839), qui était ingénieur et académicien. Cependant, les 

adjudicataires les plus importants étaient les professionnels de ce segment, tous parisiens et 

tenant boutique dans les environs du Palais-Royal : l’armurier, arquebusier et fourbisseur 

parisien Juste, Baucheron-Primet, qui était arquebusier et armurier, et, enfin, Touron, 

coutelier. Autre acquéreur important, Lesueur était inscrit, dans le Bottin du commerce, 

                                                
150 L’expression d’« art musulman » date de l’exposition de 1893. Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. 
Itinéraire d’une redécouverte, Paris, Gallimard, 2006, p. 80.  
151 Lugt 12851 et 13074. Pierre Louis Antoine Fatou mourut le 16 juillet 1832 (AdP, acte de décès, V3E/D 543).  
152 Hervé ROBERT, La monarchie de Juillet, op. cit., p. 46.  
153 Lugt 13074, lot 160.  
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comme « marchand de curiosités. Armes anciennes et étrangères, damas, montés et autres, 

loue aux artistes les objets relatifs à cette partie ».  

L’épanouissement du goût orientaliste passait ainsi par les armes et par les campagnes 

militaires154. On peut imaginer que les intérieurs des acheteurs d’armes turques, persanes, 

égyptiennes et même indiennes, présentaient ces dernières selon une esthétique du trophée, 

que l’on trouvait déjà au musée de la Marine, à Paris155. N’achetait-on pas un peu de gloire 

militaire en se portant acquéreur d’une arme prise à l’ennemi ? Si la paire de pistolets turcs de 

la vente Fatou furent adjugés 496 francs au marchand de curiosités Sarazin-Coez, c’était très 

certainement pour leur provenance, car ils avaient « appartenu au père du sultan Mahmoud », 

i.e. au sultan de l’Empire ottoman Moustapha IV (1779-1808)156. Le succès de cet imaginaire 

oriental et militaire se retrouvait également dans les ventes de tableaux, dessins et sculptures, 

bien que l’orientalisme fût encore à l’état embryonnaire157 : le combat représenté par Carle 

Vernet (1758-1836), ayant atteint le prix d’adjudication record pour un artiste vivant, en 1831, 

mettait en scène le porte-enseigne d’un pacha et un officier de hussards de la Vieille Garde, 

tous deux à cheval, placés devant une forteresse turque, au moment dramatique où le sabre de 

l’un et le cimeterre de l’autre s’opposent158. L’arme était ainsi le détail réaliste qui, par 

métonymie, faisait voyager le spectateur et l’amateur dans l’imaginaire orientaliste.  

En salle des ventes, l’Orient était également fantasmé par la richesse et le chatoiement 

des tapis et des tissus. Dans une vente composée, en 1836, trois grandes tentures en velours 

vert et à damas rouge pour le tour, ornés d’étoffe d’or et d’argent et de bouquets de fleurs, 

furent adjugées respectivement à 505, 275,50 et 92,50 francs à un certain M. Gaucher. Le 

catalogue précise qu’elles servaient « à l'ameublement d'une des salles de la casauba [casbah] 

d'Alger » : exposées avant la vente aux enchères, elles devaient plonger les amateurs dans une 

scène digne des Femmes d’Alger dans leur appartement, ce tableau d’Eugène Delacroix qui 

connut un vif succès au Salon, deux ans plus tôt159. Au début de la monarchie de Juillet, 

l’orientalisme des ventes aux enchères s’arrêtait principalement aux armes et aux tissus et l’on 

                                                
154 Christine PELTRE, « Du document au trésor : la collection orientaliste » art. cit, p. 322. 
155 Rémi LABRUSSE, « Le musée, la colonie, la guerre », in Les désastres de la guerre, 1800-2014, cat. exp., 
Lens, Musée du Louvre-Lens du 28 mai au 6 octobre 2014, Laurence BERTRAND-DORLEAC (dir), Paris, Somogy, 
2014, p. 60.  
156 Lugt 12851, lot 85.  
157 On compte 31 œuvres dont le sujet est orientaliste, sur les 5 738 de notre corpus en 1831.  
158 Lugt 12588, lot 170.  
159 Eugène Delacroix (1798-1863), Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834, huile sur toile, 180x229 cm, 
Paris, musée du Louvre, INV.3824.  
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ne trouvait aucune céramique ni aucun manuscrit oriental, malgré les théories de Ferdinand 

Denis en 1831160.  

De même, seules les porcelaines et quelques objets en laque, provenant de Chine ou du 

Japon, étaient mis en vente à Paris. Les prix d’adjudication ne réalisaient pas les mêmes 

performances que ceux des armes orientales (table 15 et table 17) : en moyenne, un objet 

chinois était adjugé 83 francs et un objet japonais, 54 francs, mais les prix pouvaient s’envoler 

si le matériau était précieux. Par exemple, « deux beaux vases céladon vert avec riches 

montures en bronze doré », provenant de la Chine et adjugés 500 francs à un certain 

François H161, étaient d’autant plus appréciés que la porcelaine céladon était particulièrement 

valorisée, depuis le XVIIIe siècle, et que l’ajout d’une monture, loin de réduire le prix, ajoutait 

de la préciosité à l’objet162. Les montures sont symptomatiques de la réappropriation 

européenne des créations d’Extrême-Orient163 : le critère d’authenticité comptait alors 

beaucoup moins que le caractère luxueux des objets. C’est l’or qui, très certainement, poussa 

le bijoutier parisien Mention à acheter quatre armes indiennes, damasquinées dans ce métal 

précieux, pour un total 557,5 francs164 ; de même, l’ancien agent de change Louis-

Fidel Debruge-Duménil (1788-1838), déboursa 405 francs pour un bracelet de travail indien, 

en or, enrichi de rubis et d’émeraudes165. Ce dernier fait figure d’exception car il était le seul 

collectionneur privé à acheter tout aussi massivement et de façon aussi éclectique que les 

marchands de curiosité parisiens, qui dominaient alors le segment des « objets des autres ». 

La vente de sa collection, en 1850, confirme à quel point sa collection était originale, tant par 

la quantité des objets166 que par sa diversité.  

 

 

 

Au début des années 1830, les ventes aux enchères publiques restaient ainsi largement 

héritières du XVIIIe siècle, sur le segment des tableaux, dessins et sculptures, tout en montrant 
                                                

160 Ferdinand Denis (1798-1890), voyageur et conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, avait écrit, en 
1831, un article intitulé « Des manuscrits orientaux à miniature et du parti que peuvent en tirer les artistes », paru 
dans L’Artiste. Christine PELTRE, « Du document au trésor : la collection orientaliste », art. cit., p. 320. 
161 Lugt 14546, lot 108.  
162 Stéphane CASTELLUCCIO, Le goût pour les porcelaines de la Chine et du Japon à Paris aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Saint-Rémy-en-l’Eau, Monelle Hayot, 2013, p. 153 et 183.  
163 Ibid., p. 183.  
164 Lugt 13142, lots 151, 152, 153 et 158.  
165 Lugt 13976, lot 219.  
166 Françoise ARQUIE-BRULEY, « Debruge-Duménil (1788-1838) et sa collection d’objets d’art », Annali della 
Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e fisolofia, IIIe série, 1990, n°20, p. 211-248. 
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des signes de changement et d’ouverture à l’innovation pour celui des antiquités et des objets 

d’art. Les années 1840 accélérèrent ce processus et firent également entrer le segment des 

beaux-arts dans l’ère de la modernité. Ce terme ne doit pas être compris sous son acception 

avant-gardiste, mais plutôt sur un mode très littéral : à la valorisation par les « trois écoles » 

vint progressivement se substituer l’opposition entre tableaux, dessins et sculptures 

« modernes » et « anciens ». Bien que très discret, ce changement dans la terminologie 

employée était loin d’être anecdotique : il marqua de son empreinte toute la période de notre 

recherche, jusqu’en 1939.    
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Malgré toutes les permancences observées sur le segment des beaux-arts en 1831, les 

années 1830 bouleversèrent les ventes aux enchères publiques : la construction de deux 

nouveaux hôtels des ventes s’accompagna d’un changement d’échelle vers des « ventes 

industrielles », si bien que le chiffre d’affaires des commissaires-priseurs augmenta dans un 

même temps. Forts de ce succès, les officiers ministériels fixèrent des frais acheteurs et 

subirent les foudres des commerçants parisiens, se sentant menacés par une concurrence 

qu’ils jugeaient déloyale. C’est dans ce contexte agité qu’émergèrent les notions de 

« nouveauté » et de « modernité » : si les ventes aux enchères de « marchandises neuves » 

furent interdites en 1841, l’adjectif « moderne » se développa dans les catalogues de tableaux, 

dessins et sculptures. De manière paradoxale, ce fut au moment où la commercialisation des 

objets « neufs » fut prohibée en salles des ventes que celles-ci devinrent une arène pour des 

artistes vivants, qui commencèrent à organiser des vacations pour leurs propres œuvres, bien 

qu’à reculons, et que les œuvres « modernes » gagnèrent en visibilité et en valorisation.  

 

Un changement d’échelle : la naissance des « ventes industrielles »  

En 1833, la Compagnie des commissaires-priseurs parisiens décida de faire construire 

son propre hôtel des ventes. Il est fort probable que ce déménagement trouve son origine dans 

la prospérité des affaires et, partant, de l’exiguïté de l’hôtel Bullion et de la salle Lebrun1. Il 

n’est pas possible de vérifier cette croissance économique puisque nos données 

macroéconomiques ne débutent qu’en 1831 (annexe 1). Néanmoins, on peut déduire certains 
                                                

1 Pierre ROUILLON, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 166.  
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faits saillants à partir de la géographie et de l’architecture de ce nouvel hôtel des ventes. En 

effet, celui-ci fut construit au 2, place de la Bourse (fig. 13), face au palais Brongniart qui 

accueillait la Bourse depuis 18252. De façon significative, les commissaires-priseurs 

quittaient le voisinage de l’ancien quartier commercial pour se situer au cœur de la finance 

parisienne : « messieurs les spéculateurs » n’avaient donc qu’un pas à faire pour aller de la 

Bourse à la « Bourse des Arts ». L’architecture fait également sens, puisqu’elle affiche la 

destination du bâtiment de façon claire et distincte dans le paysage urbain : alors que la Salle 

Lebrun et l’hôtel Bullion, situés en fond de cour, étaient réservés à un petit monde d’initiés, le 

passant pouvait lire sous la corniche de l’hôtel de la place de la Bourse « Salle de vente des 

commissaires-priseurs au départemt de la Seine » (fig. 13). La construction de ce bâtiment, en 

1833, était ainsi destinée à monopoliser les enchères et éviter le « bicamérisme » salle 

Lebrun / hôtel Bullion, qui pouvait induire l’amateur distrait en erreur. 

Le calepin des propriétés bâties nous renseigne sur l’architecture interne de l’hôtel des 

ventes3 : celui-ci comprenait deux corps de bâtiment, formant équerre, par lesquels on 

accédait par une porte cochère, place de la Bourse, et deux autres formées de grilles en fer sur 

la rue Notre-Dame-des-Victoires. L’amateur montait alors un grand escalier droit en pierre 

jusqu’aux salles de vente situées au premier étage. On en dénombre trois, toutes « très élevées 

de plafond ». La salle numéro 1 est appelée « Grande salle des objets d’art » dans les 

catalogues et la salle numéro 2, « Salle des Objets d’art ». Pour mieux assurer le transport et 

l’emmagasinage des objets, les commissaires-priseurs avaient pensé faire construire de vastes 

caves.  

 Cinq ans plus tard, en 1838, un conflit éclata entre la Chambre des commissaires-

priseurs parisiens et huit officiers ministériels, qui jugèrent le nouvel hôtel des ventes de la 

place de la Bourse insuffisant et exigu4. Bonnefons de Lavialle et Nicolas Napoléon 

Bonaventure Ridel (1806-1854) menaient l’opposition. En novembre 18385, les huit 

commissaires-priseurs dissidents ouvrirent leur propre hôtel des ventes au 16, rue des 

Jeûneurs6, dans l’immédiat voisinage de la place de la Bourse (fig. 14). Cette sécession trouve 

ses raisons officieuses dans la segmentation interne des commissaires-priseurs, que nous 
                                                

2 Claire LEMERCIER, « Les bourses en France au xixe siècle, symboles d’un pouvoir commerçant ? », Histoire, 
économie & société, 2006, 25-1, p. 51-66. 
3 AdP, calepin des propriétés bâties, place de la Bourse, D1P4 159.  
4 L. LE HIR, Journal des commissaires-priseurs et courtiers, notaires, greffiers et huissiers en qualité 
d’officiers-vendeurs de meuble et de marchandises, recueil spécial de jurisprudence, de doctrine et de 
législation, tome dixième, Paris, Au Bureau, 1853, p. 118-119.  
5 La première vente dans l’hôtel de la rue des Jeûneurs eut lieu en novembre 1838 [Lugt 15203].  
6 L’adresse devint 42, rue des Jeûneurs, après la renumérotation de 1849. 
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avions déjà relevée dans le premier chapitre : ce furent les commissaires-priseurs les plus 

actifs, générant le plus d’activité économique, qui firent sécession rue des Jeûneurs. Leur 

décision fut motivée par le refus de verser à la bourse commune des droits supplémentaires 

pour la construction de l’hôtel de la place de la Bourse : étant ceux qui participaient le plus à 

alimenter la bourse commune, la coupe était suffisamment pleine pour se désolidariser du 

groupe, malgré l’avis contraire de la Chambre7. Cette dernière réussit, néanmoins, à maintenir 

son autorité pour les ventes judiciaires, qui, par l’ordonnance de police du 20 février 1838, 

devaient se tenir place de la Bourse.  

 Entre 1838 et le début du Second Empire, les ventes aux enchères publiques 

volontaires furent segmentées entre deux hôtels des ventes, place de la Bourse et rue des 

Jeûneurs. Ce dernier utilisait la même signalisation que la place de la Bourse, en comportant, 

sur la façade, l’inscription « hôtel des ventes mobilières ». De même, trois salles de vente – 

dont une « grande salle n°1 » - se tenaient au premier étage. Néanmoins, l’architecture 

rappelait la configuration de la salle Lebrun. D’une part, l’amateur devait se diriger dans la 

deuxième cour, au fond du bâtiment pour accéder aux salles, traversant ainsi une galerie 

couverte dite « passage des commissaires-priseurs ». D’autre part, l’éclairage zénithal et la 

disposition en U s’inspiraient de la salle Lebrun (fig. 15) : l’expert et le crieur se tenaient au 

centre d’une sorte d’arène, sur une estrade, et pouvaient ainsi être visibles des amateurs, à 

quasiment 360 degrés. On doit cette configuration en U aux ventes aux enchères 

hollandaises8, alors que les ventes anglaises avaient, à la même époque, adopté une 

configuration plus frontale, théâtrale – mais toujours avec éclairage zénithal (fig. 16).  

Forts de leur clientèle et de leur réputation, les commissaires-priseurs de la rue des 

Jeûneurs prirent le dessus sur ceux de la place de la Bourse, du moins pour les « magnifiques 

ventes de mobilier, tableaux, bronzes, objets d’art, etc9. ». Les statistiques confirment ce 

témoignage de J. Masson. Alors qu’en 1831, les ventes de tableaux, sculptures et dessins se 

tenaient indifféremment dans la salle Lebrun et à l’hôtel Bullion, on observa une 

segmentation plus nette, pour celles de 1850, en faveur de la rue des Jeûneurs, grâce à 

l’attraction des deux principaux commissaires-priseurs (table 19). En effet, Ridel et 

Bonnefons de Lavialle monopolisèrent les deux tiers des ventes artistiques, en organisant 

respectivement 26 et 14 ventes, sur les 63 de notre corpus, en 1850. Avec cinq autres 
                                                

7 L. LE HIR, Journal des commissaires-priseurs et courtiers, op. cit., p. 127. 
8 David DE HAAN, « Art viewings in The Netherlands (1830-1880) and their function in the network of artists, 
dealers and collectors », actes du colloque international de l’European Society of Nineteenth-Century Art, 
Friend or For: Art and the Market in the Nineteenth Century, à paraître.  
9 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, Paris, Ledoyen, 1851, p. 23.  
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commissaires-priseurs, l’hôtel des ventes mobilières totalisa 47 ventes, en 1850. Au contraire, 

l’hôtel de la place de la Bourse faisait pâle figure : il comptabilisa 14 ventes artistiques, 

seulement.  

La suprématie de la rue des Jeûneurs était due à la concentration d’un capital 

réputationnel entre les mains de Ridel et de Bonnefons de Lavialle, plus qu’à un réel effet 

propre lié à l’hôtel des ventes. Avec quelque 44 années d’exercice, en 1850, ce dernier 

s’imposait comme un vétéran charismatique, voire comme l’âme des ventes aux enchères 

parisiennes, comme en témoigne Bertall :  
C’est toi dont la grande figure personnifie la vieille école du commissaire-priseur […] Nul, en 
effet, ne possédait comme Bonnefonds [sic] de Lavialle l’œil rapide et scrutateur, la profonde 
intelligence de la physionomie et du cœur, les brusques fiertés du langage, l’éloquence qui 
entraîne jusqu’à faire jaillir l’argent des goussets rebelles.10 

Néanmoins, si la segmentation de ventes n’est pas causée par les lieux mais par les 

commissaires-priseurs, on peut supposer que la construction de ces deux hôtels eut un effet 

d’entraînement sur la croissance des ventes aux enchères. L’inauguration de l’hôtel des 

ventes, place de la Bourse, en 1834, puis celle de l’hôtel des ventes mobilières de la rue des 

Jeûneurs, en 1838, furent considérées, par les commentateurs de l’époque, comme le 

déclencheur de la croissance :   
Depuis la création des hôtels de la place de la Bourse et de la rue des Jeûneurs, dans lesquels les 
commissaires-priseurs de Paris procèdent aux ventes mobilières, l’accroissement de ces ventes, 
et la multiplicité des marchandises de toute nature qu’elles comprennent, éveillèrent l’attention 
du commerce de Paris11.  

Nos données semblent confirmer cette affirmation (table 20 et annexe 1): à moyen terme, le 

chiffre d’affaires des commissaires-priseurs parisiens connut une augmentation d’environ 

70% en volume entre 1834 et 1847. Certes, le produit intérieur brut par tête progressa lui 

aussi durant la même période (table 20), mais, selon les séries historiques du Maddison 

project12, cette croissance ne fut que de 27% entre 1834 et 1847. Plus encore, à l’ouverture de 

l’hôtel des ventes mobilières, rue des Jeûneurs, le produit de la bourse bondit entre 1844 et 

1846 alors que le PIB par tête, en volume, connut une stagnation, voire une légère récession 

entre ces deux dates (table 20). La croissance économique de la France ne suffit donc pas à 

expliquer la progression du chiffre d’affaires des commissaires-priseurs parisiens, qui semble 

corrélée à l’ouverture des deux hôtels des ventes.  

                                                
10 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », Journal amusant, n°113, 27 février 1858, p. 3. 
11 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 5.  
12 The Maddison-Project : http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version  
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En effet, « c’est dans les salles de la Bourse et de la rue des Jeûneurs que les 

commissaires-priseurs ont inauguré l’ère des ventes industrielles13 ». Cette expression, 

employée par J. Masson en 1851, fait bien évidemment écho à celle de « révolution 

industrielle », utilisée pour la première fois en France en 183714, mais elle est employée à titre 

de comparaison. Il n’est pas question d’innovation technologique et productive, liée à la 

machine à vapeur, à l’industrie textile ou métallurgique, mais plutôt d’un bouleversement 

d’échelle et de la fin d’une époque, durant laquelle les ventes aux enchères publiques 

parisiennes étaient encore « artisanales » et ancrées au XVIIIe siècle, pour filer la métaphore. 

Le même adjectif, « industriel », était également employé à la fin de la monarchie de Juillet, 

par certains chroniqueurs du Salon qui voyaient d’un mauvais œil la progression des œuvres 

exposées par les artistes vivants : pour eux, le musée du Louvre se serait alors transformé en 

une boutique où étaient présentés des produits d’industrie susceptibles d’attirer les chalands15. 

Les années 1840 marquaient ainsi le début d’une nouvelle époque, dans laquelle la production 

artistique était à la fois plus importante et plus ouvertement susceptible d’être 

commercialisée. Quelques chiffres confirment cette « industrialisation » ressentie par les 

contemporaines. À partir de 1834, on remarque une progression nette et continue des 

« marchands de tableaux » parisiens, dans le Bottin du commerce : le nombre de boutiques 

passa de 36 en 1831, à 45 en 1840 et atteignit 87 en 185016. Sur le marché secondaire de l’art, 

le même changement d’échelle se fit sentir : on comptait 54 ventes de tableaux, dessins et 

sculptures en 1831, pour 5 739 lots, contre 63 ventes et 6 689 lots en 1850.  

Face à une telle croissance, on devine que les mécanismes de valorisation symbolique et 

économique se trouvèrent bouleversés. Les années 1840 mirent à mal l’ancien système hérité 

de l’Ancien Régime, du fait d’une crise de légitimité que durent affronter les professionnels 

des ventes aux enchères publiques.  

 

                                                
13 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 110.  
14 François JARRIGE, Technocritiques, Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La 
Découverte, 2014, p. 99-100.  
15 James KEARNS, « Pas de Salon sans Louvre ? L’exposition quitte le musée en 1848 » in James KEARNS et 
Pierre VAISSE (dir.), « Ce Salon à quoi tout se ramène » : le Salon de peinture et de sculpture, 1791-1890, 
Berne, New York, Peter Lang, 2010, p. 45-71. 
16 Félicie de MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, « Les "marchands de tableaux" dans le Bottin du commerce : 
une approche globale du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », art. cit. 
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Ce qui ne vous tue pas… : crise de légitimité et contestations des 

commissaires-priseurs parisiens  

 

L’ouverture du nouvel hôtel des ventes, place de la Bourse, eut un impact immédiat sur 

les dispositifs de marché : l’apparition des frais acheteurs. Dès novembre 183417, les 

catalogues de vente et les affiches de ventes aux enchères de tableaux et objets d’art 

mentionnèrent l’avertissement suivant : « en sus des adjudications, il sera perçu cinq centimes 

par franc applicables aux frais ». Si un amateur achetait un tableau au prix d’adjudication de 

100 francs, il devait donc débourser un total de 105 francs. Ces 5% étaient destinés « aux 

frais », c’est-à-dire aux frais de vente. Pour comprendre à quoi étaient appliqués ces 5%, 

prenons l’exemple de la vente aux enchères de tableaux par le peintre Alexandre-Marie Colin 

(1798-1873), qui eut lieu le 7 avril 184718. Cette vente produisit un total de 4 984,50 francs. 

Mais Colin dut payer 600,35 francs de frais, correspondant aux honoraires des commissaires-

priseurs et des experts, à la location de la salle, aux gratifications des commissionnaires, à 

l’impression des affiches et des catalogues, à l’insertion des petites annonces et aux droits 

d’enregistrement19. Mais les adjudicataires payèrent un total de 5%, en plus du prix 

d’adjudication, et le total de ces frais acheteurs s’éleva donc à 5% de 4 985,50 francs, soit 

249,25 francs. Étant « applicables aux frais », ces 249,25 francs furent donc déduits des 

600,35 francs que devait payer Colin. In fine, le peintre n’eut à payer que 375,10 francs au 

commissaire-priseur. Il reçut ainsi la somme de 4 984,50 francs ôtée des 375,10 francs, soit 

un reliquat net égal à 4 627,40 francs.  

En théorie économique, on pourrait considérer que les frais acheteurs assurèrent une 

meilleure répartition des frais totaux de vente et qu’ils soulagèrent le vendeur par une 

répartition plus équilibrée de l’« incidence fiscale ». Néanmoins, le coût total d’une vente 

sembla augmenter dans le même temps. Sans qu’il soit possible de le démontrer 

rigoureusement, on peut néanmoins prendre comme indicateur le tarif de location des salles : 

                                                
17 Recherche du terme « applicable » dans le Lugt en ligne : la première occurrence de la phrase « en sus des 
adjudications, il sera perçu cinq centimes par franc applicables aux frais » apparaît avec la vente des tableaux, 
objets d’art et curiosités du duc de Chartres, à l’hôtel des ventes de la place de la Bourse, le 28 novembre 1834 
[Lugt 13808]. http://primarysources.brillonline.com.ezproxy.inha.fr:2048/search?search-
go=Search&sort=true&q=tableaux+applicables&fq=time%3A%221834%22, consulté le 29 décembre 2017.  
18 Lugt 18536. Le procès-verbal de cette vente (D48E3 39) est particulièrement détaillé, d’où le choix de cet 
exemple.  
19 L’enregistrement était de 2%, plus le double décime, soit 2,40%. Jules DESNOËL, « Correspondance et 
conseils. L'hôtel des ventes mobilières. Réponse à M. J. D., d'Avallon », L'Ami de la maison, 1856, p. 157-158. 
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dans l’hôtel de la rue des Jeûneurs, l’occupation de la salle 1 coûtait 28 francs par jour20, soit 

quasiment le double de la salle Maccarthy, dans l’ancien hôtel Bullion. L’incidence fiscale 

ressentie par les vendeurs était également très forte, comme en témoigne l’exaspération de 

Charles Letellier, qui écrivit les paroles d’une scène comique, jouée au théâtre du Palais 

Royal en 1839 (fig. 17). Dans cette parodie, une jeune modiste vend ses effets personnels à 

l’hôtel Bullion et, à l’issue de la vente, le crieur lui annonce ses gains :  
plus droits de commissaires, droits de crieurs, droits de porteurs, droits d’emmagasinage, droits 
des pauvres, droits généraux & & &… total 35 francs… votre mobilier a été vendu quinze 
francs, vous redevez vingt francs, passez à la caisse. (La jeune dame) – Comment 20 francs, je 
redois 20 francs ?... mais c’est une horreur, une abomination ! Allez, votre hôtel est bien nommé 
Götem Bouillon ! on y en boit de fameux, vous ne m’y reprendrez pas. 21 

Pourtant, les vendeurs s’y reprirent à nouveau car le volume des enchères fut croissant, sous 

la monarchie de Juillet. Si les frais de vente ne provoquèrent pas d’effet d’éviction, ils mirent 

néanmoins le feu aux poudres en déclenchant la colère des commerçants parisiens.  

Le conflit entre commissaires-priseurs et marchands fut particulièrement vif entre la fin 

des années 1830 et connut son apogée en 1848. L’enjeu manifeste du problème était la 

frontière entre marché primaire et marché secondaire ou, de façon latente, le pouvoir de 

lobbying et le contrôle du commerce parisien. Comme l’explique J. Masson, « le commerce 

ne vit pas sans inquiétude l’établissement de ce nouvel hôtel de vente [place de la Bourse], 

qui menaçait de lui faire une concurrence aussi terrible22 ». Une fois les deux hôtels des 

ventes inaugurés, les « ventes industrielles » furent perçues par les brocanteurs comme « de 

véritables bazars permanents où l’acheteur pouvait trouver toutes les marchandises 

imaginables23 » mais elles constituèrent également une menace pour d’autres marchands 

parisiens, qui accusaient les commissaires-priseurs parisiens d’organiser des ventes de 

marchandises neuves, en collusion avec certains fabricants. Cette immixtion, réelle ou 

supposée, des commissaires-priseurs dans le marché primaire, i.e. de première main, fut 

l’objet de réclamations de la part des marchands parisiens et aboutit à la loi du 25 juin 1841, 

interdisant la vente aux enchères de marchandises neuves24. Peu de temps après, en février 

1842, un projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs fut présenté à la Chambre des 

                                                
20 Lugt 18536.  
21  « Une vente à la criée. Scène comique », paroles de Charles Letellier, musique de A. Marquerie exécutée par 
Achard au théâtre du Palais Royal, Paris, Colombier successeur de A. Petit, 6 rue Vivienne, 1839, p. 3.  
22 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 23.  
23 Ibid., p. 23.  
24 Ibid., p. 5.  
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pairs, porté à la Chambre des députés le 2 mai 1842 et adopté le 26 avril 184325 : mettant fin à 

la complexité – donc à la certaine opacité – des honoraires, la loi du 18 juin 1843 fixa ces 

droits de vente à 6% du produit total26. Malgré cette clarification juridique, les commissaires-

priseurs parisiens étaient encore attaqués27 et ils se dotèrent, en novembre 1843, d’un recueil 

de jurisprudence annuel, le Journal des commissaires-priseurs28, qui fit également office de 

tribune pour défendre leurs intérêts.  

Profitant de cette crise de confiance et de légitimité, deux audacieux décidèrent de 

fonder leur propre « agence centrale pour l’expertise, la vente [privée et publique], l’achat et 

l’échange des bibliothèques, galeries de tableaux et collections d’art29 » : l’Alliance des Arts 

fut fondée en juin 1842 par Paul Lacroix (1806-1884), connu sous le pseudonyme de 

Bibliophile Jacob, et par Théophile Thoré (1807-1869), qui écrira sous le nom de plume de 

W. Bürger à partir de 1855. Dotée d’un bulletin mensuel, l’Alliance des Arts avait son siège 

au 178, rue Montmartre, dans le voisinage immédiat des deux hôtels des ventes (table 21) et 

cherchait à concurrencer ces derniers en devenant « un centre unique où viendront aboutir 

successivement toutes les relations utiles aux arts en général30 ». Lacroix et Thoré critiquaient 

ouvertement les commissaires-priseurs, les accusant d’une moralité douteuse31, et 

n’épargnaient pas « l’ignorance et la routine32 » des experts au moment de l’appréciation des 

livres et des tableaux – en particulier, celle des commissaires-experts des musées royaux33.  

L’Alliance des Arts, au contraire, avait pour ambition de propager « la lumière et la bonne foi 

dans le monde des arts34 », par des activités d’information et d’expertise – la publication dans 

                                                
25 J.-L. JAY, Tarif des commissaires-priseurs d’après la loi du 18 juin 1843, Paris, Bureau des Annales / Joubert, 
1843, p. 25.   
26 L’article 5 de cette loi consolide également l’existence d’« une bourse commune, dans laquelle entrera la 
moitié des droits proportionnels qui leur seront alloués sur chaque vente ». Selon l’article 8, « la répartition des 
émoluments de la bourse commune sera faite tous les deux mois par portions égales entre les commissaires-
priseurs ». J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 20.  
27 Ibid., p. 29. Le tribunal de police correctionnelle de la Seine rendit un jugement contre le commissaire-priseur 
Bonnefons de Lavialle et le commerçant Sageret, le 29 janvier 1842.  
28 Journal des commissaires-priseurs et des courtiers, notaires, greffiers et huissiers en qualité d’officiers-
vendeurs de meubles et de marchandises, recueil spécial de jurisprudence, de doctrine et de législation par M. 
J.-L. Jay, l’un des auteurs du Commentaire des lois du 25 juin 1841 sur les ventes publiques de meubles, et du 
18 juin 1843 sur le tarif des commissaires-priseurs, tome premier, Melin, Imprimerie de Desrufs, 1843-1844.  
29 Bulletin de l’Alliance des Arts, n°1, juin 1842.  
30 « Agence centrale pour l’expertise, la vente, l’achat et l’échange des bibliothèques, galeries de tableaux, 
collections d’art, etc. », Bulletin de l’Alliance des Arts, n°1, juin 1842, p. 1.  
31 Le but de l’Alliance des Arts est d’entourer l’appréciation des livres et des tableaux « des garanties morales et 
artistiques qui lui ont à peu près manqué jusqu’ici, malgré les louables efforts des commissaires-priseurs », 
Bulletin de l’Alliance des Arts, n°1, juin 1842, p. 2 
32 Ibid., p. 1. 
33 « Sur les experts des musées », Bulletin de l’Alliance des Arts, n°11, 25 novembre 1842, p. 162-164.  
34 Bulletin de l’Alliance des Arts, n°1, juin 1842, p. 1. 
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le bulletin de « tous les faits utiles au commerce et à la connaissance des objets d’art35 », 

l’appréciation des collections et la rédaction de catalogues – mais aussi par une intervention 

directe sur le marché– achat total ou partiel de collections, négociations amiables lors de 

ventes privées, achats en commission en ventes publiques.  

Plus qu’un simple intermédiaire, l’Alliance des Arts agissait également en tant que 

protagoniste du marché, organisant et dirigeant des ventes aux enchères publiques avec l’aide 

de deux commissaires-priseurs parisiens, Jean-Baptiste-Jacques Commendeur et Louis 

Napoléon Bataillard (1801-1843), à qui succéda, en 1843, Victor-Marie Jacquin (1817-?). 

Entre 1842 et 1848, 45 ventes aux enchères furent organisées par l’Alliance des Arts36 parmi 

lesquelles 27 ventes de tableaux, dessins et sculptures, douze de médailles, cinq d’estampes et 

une d’antiquités (table 22). Les procès-verbaux de ces études n’ayant pas été reversés aux 

archives de Paris, il est impossible de savoir si ces ventes furent profitables et si le public fut 

différent de celui des autres ventes aux enchères publiques parisiennes. On sait, cependant, 

que l’Alliance des Arts connut des difficultés financières à partir de 1846, date à laquelle 

Thoré se retira progressivement pour se concentrer sur son travail de critique d’art au journal 

Le Constitutionnel37. Néanmoins, le nombre de ventes publiques avaient quasiment doublé 

entre 1846 et 1847 (table 22) et ce furent les événements politiques, plus des raisons 

proprement économiques, qui portèrent un coup fatal à l’Alliance des Arts – la révolution de 

février 1848 poussa Thoré à se consacrer entièrement au journalisme politique, au sein des 

factions les plus radicales du mouvement révolutionnaire, et ce dernier fut condamné à l’exil 

par la Haute-Cour de Versailles, le 15 novembre 184938.  

Si l’Alliance des Arts fut dissoute à l’issue de la révolution de 1848, la Compagnie des 

commissaires-priseurs parisiens, quant à elle, traversa des journées douloureuses mais en 

sortit renforcée. Près de vingt jours après l’abdication de Louis-Philippe et la formation du 

gouvernement provisoire, une commission de commerçants parisiens, composée 

principalement de marchands et fabricants de meubles, rédigea un mémoire, qui reçut 2 500 

signatures ; ce dernier fut remis entre les mains du chef du secrétariat du gouvernement 
                                                

35 Ibid., p. 2. 
36 Lugt 16751, 16771, 16792, 16815, 16821, 16853, 16873, 16898, 16951, 16963, 17128, 17135, 17187, 17198, 
17229, 17346, 17359, 17406, 17565, 17696, 17767, 17848, 17941, 17956, 17978, 18021, 18043, 18045, 18093, 
18247, 18361, 18408, 18420, 18430, 18460, 18462, 18465, 18528, 18549, 18580, 18586, 18818, 18826, 18869, 
18897.  
37 Frances SUZMAN JOWELL, « Thoré-Bürger – A Critical Role in the Art Market », The Burlington Magazine, 
138, 1996, p. 118.  
38 Frances SUZMAN JOWELL, « Thoré, Théophile », Dictionnaire critique des historiens de l’art, 
https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-
art/thore-theophile.html consulté le 30 décembre 2017.  
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provisoire le 27 mars 184839. En plus de dénoncer des frais de vente « exorbitants40 » et la 

pratique des 5% de frais acheteurs, le texte réitéra les anciennes accusations portées à 

l’encontre des commissaires-priseurs, i.e. la vente illégale de marchandises neuves et la 

concurrence exercée par les ventes industrielles sur le commerce en boutique. Le mémoire 

témoigne d’une véritable lutte des classes, entre la petite-bourgeoisie, incarnée par les 

boutiquiers et les propriétaires41, représentés par les officiers ministériels attachés à 

« maintenir leurs privilèges42 », i.e. la vénalité des charges, héritée de l’Ancien Régime. Ce 

conflit pouvait également se lire dans l’espace parisien, opposant les quartiers populaires de 

l’est parisien et de la rive gauche, et le cœur financier et économique parisien, autour de la 

Bourse et des boulevards (table 21). Le contexte politique était alors favorable aux masses 

populaires, avant qu’un revirement antirévolutionnaire et antisocialiste ne se produise à 

l’Assemblée en mai 184843 : par décret du 29 avril 1848, le ministre de la Justice du 

gouvernement provisoire, Adolphe Crémieux (1796-1880), donna raison aux commerçants et 

restreignit l’activité des commissaires-priseurs, allant jusqu’à fermer les deux hôtels des 

ventes à toutes les ventes non autorisées par justice44. Forts de ce décret, la commission des 

commerçants soumit le 19 décembre 1848 un projet de loi encore plus virulent à l’Assemblée 

nationale constituante, pour supprimer les hôtels des ventes et les 5% de frais acheteurs, et 

créer des contrôleurs vérificateurs afin de constater l’origine des marchandises mises en 

vente45.  

La réaction ne se fit pas attendre : dans leur Journal périodique, les commissaires-

priseurs parisiens réfutèrent tous les arguments des commerçants au nom de l’exercice du 

droit de propriété sur leurs hôtels des ventes, du libéralisme économique, du libre 

consentement des contractants pour les frais vendeurs et acheteurs, et de la complémentarité 

entre ventes publiques et commerce de détail, les premières donnant un « élan remarquable » 

au second46. Plus encore, ils retournèrent le stigmate en qualifiant les marchands de 

bourgeois, et en les accusant de nuire à l’intérêt public, en faisant illégalement collusion :  
Ces marchands sont presque tous coalisés par corps d’état, et ces coalitions ont pour unique 
objet de se rendre adjudicataires, au plus bas prix possible, des objets mobiliers mis en vente, 

                                                
39 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 26-30.   
40 Ibid., p. 29.  
41 Maurice AGULHON, Les Quarante-huitards, Paris, Gallimard / Julliard, 1992 (1e éd. 1975), p. 13.  
42 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 7.  
43 Maurice AGULHON, Les Quarante-huitards, op. cit., p. 18-21.  
44 J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 36-37.   
45 Ibid., p. 37_38.  
46 Ibid., p. 47-56.  
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pour opérer ensuite une revente entre les associés, avec une plus-value dont le bénéfice se 
partage entre eux ; ils donnent à cette opération le nom de révision ou de revidage47.  

Les commissaires-priseurs accusaient donc les marchands revendeurs et brocanteurs de 

s’entendre pour ne pas enchérir les uns sur les autres, en vente publique, puis de reprendre la 

vente aux enchères entre eux, de façon privée, par opération de « révision » ou « revidage ». 

Cette pratique faussait les prix d’adjudication publics car, selon les commissaires-priseurs, ces 

marchands coalisés – qui connaîtront une fortune littéraire et journalistique sous le nom de 

« bande noire » jusque dans l’entre-deux-guerres – voulaient « arriver par tous les moyens à 

annihiler l’effet de la concurrence, et à se rendre maîtres des enchères48 ».  

Le contexte politique donna raison aux commissaires-priseurs. Le 20 décembre 1848, le 

président Bonaparte prêta serment et les républicains furent éliminés de la plupart des postes 

de commande49. La Révolution de février ne représenta donc qu’une perturbation, à l’issue de 

laquelle les offices restèrent dans la même situation ex ante, n’ayant subi aucune altération 

dans leur nature, leur substance, leurs droits, leurs prérogatives et leurs privilèges50. Ironie de 

l’histoire, les contestations des marchands et de l’Alliance des Arts ne firent que renforcer le 

pouvoir des commissaires-priseurs parisiens, en consolidant la pratique des 5% de frais 

acheteurs et en fixant des honoraires à 6% du produit de la vente51. La véritable 

transformation du marché de l’art eut lieu sur un autre plan : les remises en question des 

dispositifs de marché, dans les années 1840, donnèrent naissance à un nouveau paradigme 

dans la rédaction des catalogues, qui permit de valoriser l’art « moderne ».  

 

L’ouverture à l’art « moderne » dans les ventes aux enchères 

parisiennes : des mots aux prix 

 

                                                
47 Ibid., p. 62.  
48 Ibid., p. 62. 
49 Maurice AGULHON, Les Quarante-huitards, op. cit., p. 22.  
50 L. LE HIR, Journal des commissaires-priseurs et des courtiers, notaires, greffiers et huissiers en qualité 
d’officiers-vendeurs de meubles et de marchandises, recueil spécial de jurisprudence, de doctrine et de 
législation, Paris, Au Bureau, 1850, p. 136-137.  
51 C’est aussi à cette période que les commissaires-priseurs mirent fin au contre-pouvoir des crieurs : par la 
délibération du 20 juillet 1837, la Chambre des commissaires-priseurs interdit la possibilité, pour les 
adjudicataires, de donner une gratification aux crieurs. J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques 
mobilières, op. cit., p. 52.  
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À travers le Bulletin de l’Alliance des Arts et les ventes de tableaux, dessins et 

sculptures dont il fut l’expert entre 1842 et 1848, Théophile Thoré changea le visage des 

catalogues de vente. Nous avons vu, au chapitre 1, que ces derniers adoptaient le classement 

suivant les « trois écoles » puis, à l’intérieur de ces sections, par ordre alphabétique d’artistes, 

et que les experts usaient largement de commentaires sur la qualité d’exécution des œuvres et 

sur la touche. En 1842, le premier catalogue de vente rédigé par Thoré pour les dessins 

anciens du cabinet Villenave, critiqua cette façon de faire et prôna une « généalogie 

régulière », fondée sur le style plus que sur la naissance52 : « Nous avons classé les maîtres 

par ordre d’écoles et de chronologie. Cette méthode nous paraît infiniment supérieure au 

classement alphabétique, adopté le plus souvent53 ». En effet, la classification de Théophile 

Thoré pour la vente Villeneuve fut plus précise : il distingua non seulement l’école flamande 

et l’école hollandaise – alors que ces deux dernières pouvaient être mêlées en « école 

flamande et hollandaise » (table 7) – mais il divisa également l’école italienne en plusieurs 

écoles, selon les foyers artistiques54. À l’intérieur de chaque école, les artistes furent présentés 

de façon chronologique, et non plus alphabétique, avec leurs dates et lieux de naissance et de 

mort, ainsi que leur maître (fig. 18). Cette classification géographique et chronologique faisait 

ainsi la part belle à l’histoire de l’art, suivant l’ambition de Théophile Thoré, de donner à voir 

« le développement de l’art, en passant ainsi d’un maître à ceux qu’il a engendrés55 ».  

Cette grille était-elle trop contraignante pour être systématiquement employée dans 

chaque catalogue de vente ? Thoré en était conscient :  
Cette généalogie régulière est très difficile pour le rédacteur, et elle entraîne beaucoup 
d’arbitraire. On est quelquefois fort embarrassé pour placer un maître dans son temps et dans 
son lieu. Primatice, par exemple, est Bolonais d’origine, élève de Jules Romain ; Florentin par 
le style ; et il a contribué à fonder l’école française. Où placer logiquement le Primatice56 ? » 

Un classement par écoles, pour être le plus rigoureux possible, nécessitait donc du temps, des 

connaissances et pouvait s’avérer un véritable casse-tête, d’où son rapide abandon par Thoré, 

dans les catalogues de vente de l’Alliance des Arts. Le dernier catalogue, du 14 février 1848, 

fut particulièrement laconique (fig. 19) abandonnant la classification par écoles, organisant les 

tableaux par ordre alphabétique d’artiste sans indication biographique, et réduisant la 

                                                
52 C’est la raison pour laquelle Thoré classa Philippe de Champagne, Van der Meulen et Francisque Milet dans 
l’école française (Lugt 16751, p. VII).  
53 Lugt 16751, p. VI.  
54 Lugt 16751 : Le catalogue présente, successivement, les dessins anciens des différentes écoles : École de 
Florence, École de Rome, École de Venise, École de Mantoue, École de Parme, École de Sienne, École de 
Milan, École de Ferrare, École de Crémone, École de Gênes, École de Naples et École de Bologne.  
55 Lugt 16751, p. VI.  
56 Lugt 16751, p. VI. 
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description des œuvres à un titre court. De même que ceux de l’Alliance des Arts, les autres 

catalogues de vente délaissèrent, à cette période, le classement par écoles (table 8) : en 1831, 

26% des tableaux, dessins et sculptures mis en vente étaient caractérisés par leur école, contre 

8% en 1850. Dès lors, les tableaux, dessins et sculptures furent moins définis par leur école 

que par leur caractère « ancien » ou « moderne ». Celui-ci concernait 12% des œuvres mises 

en vente en 1831 : il augmenta à 51% en 1850. Face au déclin de la classification par écoles, 

le classement par ordre alphabétique d’artistes devint alors la norme des catalogues de vente.  

Cette économie de signes concerna également les descriptions des œuvres. Dès les 

années 1840, les notices des catalogues furent rationalisées, préférant aux longs 

développements sur la couleur, la composition et la touche, des textes plus standardisés et 

brefs, et délaissant le jugement esthétique au profit de la simple description du sujet 

représenté. Si l’on compare, en effet, les 6 689 notices de tableaux, sculptures et dessins mis 

en vente en 1850, avec les 5 738 de 1831, on remarque que la longueur des descriptions 

diminua, passant de 23 mots, en moyenne, en 1831, à 9 mots en 1850. Les écarts à cette 

moyenne se réduisirent de moitié, signe de la standardisation des notices57. Plus encore, les 

trois quarts des œuvres étaient décrites avec 26 mots ou moins, en 1831, contre neuf mots ou 

moins en 1850. Ce furent les jugements esthétiques qui pâtirent de cette économie de mots 

(table 11) : alors qu’en 1831, 5,5% des lots comportaient une appréciation sur la touche, 4% 

sur la couleur, 1,76% sur la « riche compositions » et 1,72% sur la « bonne conservation », 

ces pourcentages chutèrent, en 1850, à respectivement 1%, 0,87%, 0,64%, 0,54 et 0,27% des 

lots. Seul le pedigree progressa, puisque la mention d’une vente aux enchères précédentes ou 

d’un ancien collectionneur passa de 0,58% à 0,99% des lots mis en vente. 

Cette standardisation vers des notices plus courtes, faisant l’économie de la 

classification par écoles et du jugement esthétique des experts, peut s’expliquer par la 

croissance des ventes aux enchères, qui réduisit mécaniquement le temps consacré à la 

rédaction de chaque catalogue. La structure concurrentielle des imprimeurs est un autre 

facteur explicatif. On assista, en effet, à l’établissement d’un quasi-monopole légal sur 

l’impression des catalogues de vente, ce qui eut pour effet de réduire l’incitation à 

l’innovation. Alors que plusieurs imprimeurs en lettres se partageaient le marché des 

catalogues en 1831, celui-ci était dominé, en 1850, par l’imprimerie Maulde et Renou58. 

Celle-ci fut fondée en 1836, lorsque le libraire Charles Adolphe Maulde (1796-1858) 
                                                

57 L’écart-type était de 32 en 1831, contre 16 en 1850.  
58 Maulde et Renou prirent en charge l’impression de 52 catalogues de vente de tableaux, sculptures et dessins, 
sur les 63 de l’année 1850. 
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s’associa à l’imprimeur-lithographe Théophile Renou59 (1805- vers 1874). Grâce à une habile 

stratégie60, Maulde et Renou augmentèrent leur pouvoir de marché sur l’impression des 

catalogues de vente, jusqu’à devenir officiellement, en 1853, les « imprimeurs de la 

Compagnie des commissaires-priseurs ». Avec les catalogues, Maulde et Renou prenaient 

également en charge l’impression de l’intégralité des bordereaux et des registres des 

commissaires-priseurs, et celle des affiches – Maulde en confia même l’affichage à son propre 

fils, en 185061. En détenant un quasi-monopole, l’imprimerie Maulde et Renou était alors 

incitée à diminuer les coûts pour augmenter sa marge, donc à limiter le nombre de pages et, 

partant, la taille des notices.  

Ce bouleversement dans la forme des catalogues de vente constituait, visuellement, 

une ouverture à la nouveauté et à l’innovation. En effet, si les descriptions se bornaient à la 

simple et brève mention du sujet, sans être tributaire d’un jugement esthétique, alors un jeune 

artiste était, sur le papier, autant valorisé qu’un artiste consacré ou qu’un maître ancien : un 

acheteur novice, sans aucun a priori ni aucune connaissance sur les artistes, ne pouvait pas 

faire la différence entre maître ancien et artiste vivant, quand il lisait, par exemple, 

« BOURGUIGNON – Bataille » et « COIGNARD. Étude de forêt, dans la manière de Díaz » sur la 

même page d’un catalogue (fig. 19). En ne sachant pas que Bourguignon était, en réalité, le 

peintre de batailles du XVIIe siècle, Jacques Courtois, dit le Bourguignon (1621-1676), et que 

Coignard était l’artiste vivant Louis Coignard (1810-1883), l’acheteur pouvait donc valoriser 

ce dernier autant qu’un maître ancien.  

L’ouverture visuelle des catalogues aux artistes contemporains se traduisit par 

l’ouverture économique des ventes à l’art « moderne ». Si l’on considère les 6 689 tableaux, 

dessins et sculptures mis en vente à Paris en 1850, on se rend compte que les œuvres 

                                                
59 Charles Adolphe Maulde apparut pour la première fois dans le Bottin du commerce en 1834 comme libraire au 
24, place du Louvre. En 1836, il décida de s’associer à Théophile Renou, qui exerçait comme imprimeur-
lithographe au 39, rue d’Enghien, entre 1830 et 1836. Tous deux fondèrent alors l’« imprimerie Maulde et 
Renou » au 11, rue Bailleul, à quelques mètres de la librairie de Maulde, et commencèrent à éditer des affiches et 
des catalogues de vente. 
60 Maulde sut tirer parti de son voisinage géographique : c’est dans le même bâtiment que sa librairie, au 24, 
place du Louvre, que se trouvait, depuis 1822, le siège des Affiches Parisiennes, qui avait le monopole légal sur 
les annonces judiciaires des ventes et sur les publications prescrites par les Codes civil et de procédure. En 1839, 
Maulde devint directeur de ce journal. Il en défendit le monopole légal en 1841, tout en agrandissant 
l’imprimerie, et occupa ce poste pendant vingt ans.  
61 Bottin du commerce de 1850 : « Maulde fils et Cie, Compagnie générale d’affichage dans Paris et la banlieue, 
affichage simple à la main et à l’échelle, spécialité pour MM. Les avoués, les notaires, les commissaires-
priseurs, les huissiers […] ». Néanmoins, la société « Maulde fils et Cie » ne dura pas et disparut du Bottin du 
commerce en 1852, au moment où la compagnie générale d’affichage Delas et Cie fut mentionnée pour la 
première fois 
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caractérisées comme « modernes » rattrapèrent, en volume, les œuvres « anciennes62 » : parmi 

les œuvres présentées comme anciennes ou modernes, les œuvres modernes représentaient 

53% du total en 1831, contre 80% en 1850 (table 23). En valeur, la suprématie des maîtres 

anciens, que nous avons mise en évidence au chapitre 2, était plus ambiguë en 1850. Tout 

comme en 1831, le prix moyen des tableaux modernes était encore inférieur au prix moyen 

des autres tableaux attribués de façon certaine à des artistes – un tableau non-moderne « par » 

un artiste était adjugé 234 francs, en moyenne, alors qu’un tableau « moderne », 173 francs. 

Une moyenne étant sensible aux valeurs extrêmes, cette différence s’explique, en partie, par 

les prix records d’adjudication, plus importants pour l’art ancien que pour l’art moderne. En 

effet, le plus haut prix d’adjudication, en 1850, fut atteint à la vente après décès du 

compositeur et pianiste allemand Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (1785-1849), par une scène 

militaire63 de Philips Wouwerman (1619-1668), achetée 25 000 francs, hors frais, par le 

peintre-expert Ferdinand Laneuville et ce fut un « riche pâturage » par Paulus Potter (1625-

1654) qui occupa le deuxième rang, acquis, à la même vente, par Laneuville au prix de 

19 500 francs, hors frais64.  

Ces deux records témoignent d’un goût constant pour la peinture hollandaise et, plus 

généralement, pour les artistes flamands ou hollandais. En effet, en 1850, le prix moyen 

d’adjudication des peintures identifiées par les catalogues de vente comme appartenant aux 

écoles flamande et hollandaise, était supérieur de 60% à celui des peintures de l’école 

française, et de 158% pour l’école italienne. L’exemple le plus probant de ce goût pour 

l’école française « hollandisante » est le succès remporté par la copie sur porcelaine de la 

Femme hydropique de Gérard Dow (1613-1675), peintre par excellence de la manière fine, 

par Jean Georget (c. 1760-1823), peintre de la manufacture royale de Sèvres. L’original était 

le premier don entré au musée du Louvre, en 1799 (fig. 20) et la peinture sur porcelaine par 

Georget, commandée par la Manufacture de Sèvres, fit sensation lors de l’exposition des 

produits de la manufacture en janvier 182365, L’artiste « mourut sur son chef-d’œuvre » et 

celui-ci fut finalement acquis 6 500 francs, hors frais, par Ferdinand Laneuville au moment de 

la vente après décès de la veuve de l’artiste, en 185066. Le goût pour la peinture flamande et 

                                                
62 Nous considérons, à présent, qu’une œuvre moderne est une œuvre caractérisée comme « moderne » par le 
catalogue de vente – de même pour les œuvres anciennes.  
63 Lugt 19607, lot 29 : Philips Wouwerman, Un Camp, 51x66 cm, huile sur toile, localisation inconnue. Du fait 
du laconisme des catalogues, il est très difficile d’identifier les œuvres mises en vente en 1850, de façon certaine. 
64 Lugt 19607, lot 20 : Paulus Potter, Riche pâturage, huile sur bois, 36x45 cm, localisation inconnue.  
65 Lugt 19617.  
66 Lugt 19617. Ce prix constitua le record d’adjudication pour un artiste du XIXe siècle, en 1850.  
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hollandaise restait donc particulièrement fort en 1850. En dépit de l’analyse élogieuse que fit 

Théophile Thoré de l’école espagnole, en 183567, et de l’ouverture de la galerie espagnole de 

Louis-Philippe, en 1838, les prix ne décollèrent pas : adjugées 36 francs, en moyenne, les dix-

huit peintures espagnoles minoraient le classement par écoles. Bien évidemment, les prix des 

œuvres anciennes étaient très sensibles à la qualité des œuvres mises en vente et, par 

conséquent, à un effet de disponibilité. Rares étaient, par exemple, des tableaux de Nicolas 

Poussin (1594-1665) d’une valeur esthétique et d’un pedigree aussi importants que celui qui 

fut mis en vente par Samuel Moses Mawson (1791-1862) : provenant de la galerie du Palais-

Royal, la Naissance de Bacchus, aujourd’hui conservée au Fogg Museum (fig. 21), fut 

adjugée 17 300 francs à Ferdinand Laneuville68.  

Malgré ces permanences, un bouleversement plus profond commençait à poindre. 

Certes, les œuvres modernes continuaient à être adjugées moins cher, en moyenne, que les 

œuvres anciennes, mais cette moins-value se réduisit, passant de 51% en 1831 à 26% en 1850 

(table 24). Plus encore, en prenant en compte la distribution des prix – et non plus les prix 

moyens, sensibles aux valeurs extrêmes –, on remarque que les tableaux et dessins modernes 

atteignaient de plus hauts prix d’adjudication que les tableaux et dessins anciens (table 25 et 

table 26) : en 1850, la moitié des tableaux anciens « par » un artiste étaient adjugés à plus de 

45 francs, et à plus de 63 francs pour les tableaux modernes. Cet écart se creusait à mesure 

que l’on s’approchait du haut de la distribution : 25% des tableaux modernes étaient adjugés à 

plus de 175 francs, contre 109 francs pour les tableaux « par » un artiste (table 27) – 

respectivement 45 francs et 40 francs pour les dessins. L’ouverture vers le haut de l’éventail 

des prix pour les œuvres « modernes » était un véritable bouleversement par rapport à la 

situation de 183169 (table 15). Le secteur « moderne » connut les écarts de prix les plus 

importants, entre les 10% des tableaux les plus chers et les 10% des tableaux les moins chers : 

cet écart décolla de 5,7 en 183170 à 47 en 1850, alors qu’il resta relativement stable, autour de 

dix pour les tableaux anciens « attribués à » ou « dans le style de », et autour de vingt pour les 

tableaux anciens « par » un artiste (table 28 et table 29). 

                                                
67 Frances SUZMAN JOWELL, « Thoré, Théophile », art. cit.. 
68 Lugt 19747, lot 20.  
69 L’autre changement concerne la chute des prix des antiquités grecques et l’ouverture de l’éventail des prix, 
pour les objets japonais.  
70 Ce chiffre signifie qu’en 1831, le prix au-delà duquel étaient adjugés les 10% des tableaux modernes les plus 
chers, était 5,7 fois plus important que le prix au-dessous duquel était adjugés les 10% des tableaux modernes les 
moins chers. On retrouve le calcul du rapport interdécile D9/D1 utilisé en économie des inégalités.  
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Les performances du secteur modernes étaient dues à un petit nombre d’artistes, vivants 

pour la plupart, qui avaient été remarqués au Salon. Parmi les artistes dont les œuvres, mises 

en vente dans la catégorie « moderne », dépassèrent le prix d’adjudication de 1 000 francs 

(table 30), on retrouvait les artistes considérés, par les critiques comme Théophile Thoré, 

Charles Baudelaire (1821-1867) et Théophile Gautier (1811-1872), comme les figures de 

proue de l’école contemporaine. Eugène Delacroix (1798-1863), « le chef de l’école 

moderne71 », selon Baudelaire, arriva en bonne place dans ce palmarès : sa Cléopâtre, que 

l’on peut identifier comme étant Cléopâtre et le paysan, conservée aujourd’hui à l’Ackland 

Art Museum (fig. 22), fut adjugée 1 305 francs à un certain M. Cassaing, lors d’une vente 

composée72. Cette œuvre, représentant une scène de genre romantique, avait été exposée au 

Salon de 183973. De même, Camille Roqueplan (1803-1855) et Jules Dupré (1811-1889) 

faisaient partie « des maîtres les plus illustres74 » de l’école contemporaine, selon Théophile 

Thoré, grâce à leur succès au Salon. Ainsi, après s’être fait connaître comme « peintre 

campagnard » ayant su saisir « la rude beauté ou la laideur pittoresque […] de ces paysans 

demi-français, demi-espagnols75 » au Salon de 1847, Camille Roqueplan emporta l’adhésion 

des acheteurs, trois ans plus tard : trois scènes de genre représentant des paysans basques 

furent adjugées, respectivement, 2 500, 2 000 et 1 435 francs76. L’orientaliste Alexandre-

Gabriel Decamps (1803-1860), qui avait été particulièrement remarqué au Salon de 1831, 

était également distingué en salle des ventes : un dessin, Joseph vendu par ses frères, atteignit 

la somme de 1 610 francs. Il s’agit, très certainement, d’un dessin préparatoire pour la toile 

qui fut exposée au Salon de 1839 et qui fut achetée, en 1843, par Richard Seymour-Conway 

(1800-1870), quatrième marquis d’Hertford (fig. 23). En 1839, Decamps avait marqué les 

esprits, par ses sujets religieux placés dans des paysages d’Orient77, et ces derniers furent 

particulièrement appréciées par les acheteurs de 185078. Un dernier exemple, celui d’Ernest-

Auguste Gendron (1817-1881), illustre cette corrélation entre succès au Salon et succès en 

salle des ventes. Lors de sa troisième participation, en 1846, Gendron fut découvert par la 

                                                
71 Charles BAUDELAIRE, Salon de 1846, Paris, Bourgogne et Martinet, 1846, p. 17.  
72 Lugt 19614, lot 116.  
73 Salon de 1839, n°524. Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA 
http://salons.musee-orsay.fr/index/notice/204777?offset=0, consultée le 3 janvier 2018.  
74 Bulletin de l’Alliance des Arts, n°1, juin 1842, p. 8.  
75 Théophile GAUTIER, Salon de 1847, Paris, J. Hetzel, Warnod et Cie, 1847, p. 113.  
76 Lugt 19615, lot 25, adjugé 2 500 francs hors frais par Ferdinand Laneuville. Lugt 19595, lot 57, adjugé 2 000 
francs à François Marcille. Lugt 19615, lot 26 : acheté 1 435 francs par Heeckeren.  
77 Bruno FOUCART, Le renouveau de la peinture religieuse en France (1800-1860), Paris, Arthena, 1987, p. 88.  
78 Lugt 19595 (vente Pierre-Joseph Fau), lot 5 : une scène religieuse de Decamps, « Jésus pris et mené chez 
Ponce-Pilate, en butte à l’ironie et aux insultes des soldats », non identifiée, fut adjugée 3 850 francs à un certain 
M. Lab. C’est le deuxième prix plus haut d’adjudication, en 1850, pour une œuvre « moderne ».  
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critique79 grâce à une ronde d’ondines d’inspiration romantique, Les Willis (fig. 24). Quatre 

ans plus tard, Gendron lui-même mit très certainement ce tableau en vente et celui-ci atteignit 

1 230 francs, ce qui est une très belle somme pour un artiste de 33 ans80. 

Le succès rencontré au Salon n’était pas, cependant, une condition nécessaire et 

suffisante pour remporter le pari des enchères. La disponibilité d’œuvres « de qualité » – bien 

qu’il soit très difficile, voire impossible, d’en donner une mesure objective – était 

indispensable : par exemple, aucun tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) 

ne fut mis en vente en 1850 et seuls deux dessins atteignirent les prix respectifs de 151 et 

69 francs81. Inversement, certains artistes ayant reçu les foudres des critiques au Salon 

occupaient le haut du palmarès des enchères. La peinture d’Ary Scheffer (1795-1858) avait 

été qualifiée de sotte et désastreuse, par Charles Baudelaire, au Salon de 184682 mais cela 

n’empêcha pas sa Mater Dolorosa d’atteindre 1 500 francs en 185083. De même, le peintre de 

fleurs originaire de Lyon, Simon Saint-Jean (1808-1860), fut condamné par Baudelaire à ne 

jamais obtenir « qu’un médiocre succès dans un pays de peintres84 » mais sa « minutie 

excessive85 » rappela très certainement aux amateurs la finesse des Fijnschilders, si bien 

qu’un Vase de fleurs obtint le prix record d’adjudication pour une œuvre moderne en 1850, 

soit 4 700 francs, hors frais86. Enfin, Adolphe Eugène Gabriel Roehn (1780-1867), qui passait 

relativement inaperçu au Salon, vit deux scènes de genre atteindre respectivement 1 300 et 

1 195 francs87 : la pique de Baudelaire, qualifiant sa peinture d’« aimable (argot de marchand 

de tableaux88) », montre que le soutien d’un réseau de marchands pouvait pallier un maigre 

succès d’estime au Salon. Les deux peintures de Roehn furent, en effet, achetées par Simonet 

fils, qui tenait une boutique de tableaux rue d’Argenteuil et dont le père était expert.   

Tout comme en 1831, les marchands de tableaux avaient un pouvoir de certification sur 

les peintres, en soutenant le prix de « leurs » artistes en vente publique. Néanmoins, en 1850, 

ils avaient acquis une certaine capacité à faire école sur le marché de l’art. Nancy Davenport a 

                                                
79 Henry TRIANON, « Salon de 1852 », Le Nouvelliste, Journal de Paris, 12 juillet 1852, p. 2.  
80 Lugt 19676, lot 35 : acquis par un certain M. Roziero. Il s’agit d’une vente composée, nous ne connaissons 
pas l’identité des vendeurs.  
81 Lugt 19883, lots 93 et 94.  
82 Charles BAUDELAIRE (BAUDELAIRE DUFAŸS), Salon de 1846, Paris, Michel Lévy frères, 1846, p. 93. 
83 Lugt 19640, lot 102 : acheté par un certain M. Guichard.  
84 Charles BAUDELAIRE, Salon de 1846, op. cit., p. 113. 
85 Ibid., p. 113. 
86 Lot 19615, lot 32. Ce Vase de fleurs, non identifié, fut acheté par Claude Schroth.  
87 Lugt 19615, lots 23 et 24 (« Le diseur de bonne aventure » et « la demande en mariage »), adjugés 
1 300 francs et 1 195 francs hors frais à Simonet fils.  
88 Charles BAUDELAIRE, Salon de 1845, Paris, Jules Labitte, 1845, p. 52. 
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mis en évidence le rôle d’Armand Auguste Deforge (1802-1886), dont la boutique se situait 

au 8, boulevard Montmartre, tout près des deux hôtels des ventes. Deforge commercialisait, 

dans sa boutique, les œuvres de jeunes artistes, et avait réussi à marquer les esprits des 

amateurs, à tel point que le critique d’art Champfleury (1821-1889) parla de ce groupe 

comme de l’« École Desforges » dans son Salon de 184689. Celle-ci se caractérisait par une 

« peinture de fantaisie » et elle comptait, dans ses rangs, des artistes que nous avons croisés 

dans le palmarès de 1850 (table 30), tels que Camille Roqueplan, Alexandre-Gabriel 

Decamps et Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876)90. Bien que n’apparaissant pas parmi les 

vendeurs ou les adjudicataires, Deforge joua un rôle certain dans le lancement de nouveaux 

artistes sur le marché de l’art. En salle des ventes, le marchand et éditeur d’estampes91 

Claude Schroth (?-1858), sembla exercer un pouvoir de marché encore plus important. 

Schroth était le premier acheteur d’œuvres modernes en vente publique, en 1850 (table 31). 

Par l’achat, à haut prix, des œuvres de Saint-Jean, Decamps, Roqueplan, Díaz, ou encore de 

celles du paysagiste Théodore Rousseau (1812-1867), Schroth soutenait la cote des artistes 

qu’il commercialisait dans sa boutique du 33, rue de la Fontaine-Molière. Il sut également 

tirer parti de son rôle d’expert (table 19) pour vendre directement aux enchères les œuvres de 

sa galerie ou pour mêler ces dernières à des ventes composées dont il était le requérant92.  

Schroth n’était pas le seul à valoriser ce petit groupe d’artistes vivants. Le profil des 

amateurs d’art moderne, en 1850 (table 31) était assez différent de celui des amateurs d’art 

ancien (table 32). Ferdinand Laneuville était au secteur ancien ce que Claude Schroth était au 

secteur moderne : le principal acheteur et un expert incontournable. Quant aux autres 

marchands de tableaux parisiens, ils segmentaient également leurs acquisitions. Les 

marchands de tableaux Jean-Marie-Fortuné Durand-Ruel (1800-1865), Alphonse Giroux93, 

Delachaussée et, sur la rive gauche, Thomas et le marchand d’estampes et libraire Furne fils, 

comptaient parmi les principaux adjudicataires d’art moderne, alors qu’Almosnino, Cattier, 

Langlois, Pillot, et le marchand d’estampes Pierre-François Defer, concentraient leurs achats 

                                                
89 CHAMPFLEURY, Œuvres posthumes, Salons 1846-1851, Paris, A. Lemerre, 1894, p. 32. Cité par Nancy 
DAVENPORT, « Armand Auguste Deforge, an Art dealer in the nineteenth century in Paris », Gazette des Beaux-
Arts, février 1983, p. 82.  
90 Cette école était également appelée « école Couture » par Charles Baudelaire, du nom d’un autre peintre 
soutenu par Deforge, Thomas Couture (1815-1879). Linda WHITELEY, « Art et commerce d’art en France avant 
l’époque impressionnisme », art. cit., p. 73.  
91 Linda WHITELEY, « Art et commerce d’art en France avant l’époque impressionnisme », art. cit., p. 71.  
92 Lugt 19615, 19640, 19665, 19684, 19701, 19703 et 20776. Schroth apparaît comme requérant de ces sept 
ventes, en 1850.  
93 Linda WHITELEY, « Art et commerce d’art en France avant l’époque impressionnisme », art. cit., p. 66-69.  
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sur l’art ancien94. Les amateurs différaient également par leur appartenance sociale (table 31 

et table 32) car les principaux adjudicataires d’art moderne se recrutaient parmi les artistes et 

hommes de lettres. Le plus prestigieux d’entre eux, Charles Blanc (1813-1882), dirigeait alors 

l’administration des Beaux-Arts, au ministère de l’Intérieur, en plus de ses activités de 

critique d’art95. En 1850, il se porta acquéreur de dix paysages de Théodore Rousseau pour un 

total de 3 869 francs, hors frais96. Lors de la même vente, que l’artiste avait organisée pour ses 

propres œuvres, le peintre Félix Ziem (1821-1911) avait soutenu son ami en achetant un 

paysage97 et, nous pouvons l’imaginer, en faisant monter les enchères. Ce petit cercle 

d’artistes comptait également l’ancien grainetier François Marcille (1790-1856), qui avait 

décidé de se consacrer à sa collection et qui apparaissait comme « artiste-peintre » dans le 

Bottin du commerce. Très actif dans le monde de l’art pour avoir valorisé l’œuvre de Pierre-

Paul Prud’hon (1758-1823) et Théodore Géricault (1791-1824)98, Marcille se porta acquéreur 

d’un dessin et d’une esquisse de Prud’hon99 et déboursa 2 000 francs, hors frais, pour un 

paysage d’Espagne, animé de paysans basques, par Camille Roqueplan100. Ce milieu de 

peintres et d’hommes de lettres pouvait à la fois valoriser symboliquement et 

économiquement leurs amis artistes, à plus forte raison quand ils disposaient d’une certaine 

aisance financière. Par exemple, Adolphe Moreau (1800-1859), agent de change d’Eugène 

Delacroix101 et ami d’Alexandre-Gabriel Decamps, constituait un catalogue de l’œuvre de ce 

dernier102 tout en soutenant sa cote en vente publique103.  

                                                
94 Seuls Favart, Simonet et, dans une moindre mesure, Laneuville, ne segmentaient pas leurs acquisitions entre 
art ancien et art moderne.  
95 Claire BARBILLON, « BLANC, Charles », Dictionnaire critique des historiens de l’art,  
https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-
art/blanc-charles.html, consulté le 3 janvier 2018.  
96 Lugt 19701, lots 3, 6, 14, 16, 25, 30, 34, 44, 50 et 53. Il s’agit de la vente que Théodore Rousseau organisa 
pour ses propres œuvres.  
97 Lugt 19701, lot 55, adjugé 40 francs.  
98 François Marcille prêta deux dessins de Géricault, un dessin de Greuze, trois dessins et une peinture de 
Prud’hon à l’exposition organisée par le baron Taylor, au profit de la Caisse de Secours et Pensions de la Société 
des Artistes, peintres, sculpteurs, en 1846, au 22, boulevard Bonne-Nouvelle (n° 26, 34, 55, 58, 59 et 60). Le 
Baron Taylor, l'association des artistes et l'exposition du Bazar Bonne-Nouvelle en 1846, Paris, Fondation 
Taylor, 1995, p. 32-35 
99 Lugt 20094, lot 40, adjugé 955 francs. Lugt 19700, lot 39, adjugé 400 francs.  
100 Lugt 19595, lot 57.  
101 Vincent POMAREDE, « Eugène Delacroix, l’État, les collectionneurs et les marchands », in Delacroix, les 
dernières années, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, du 7 avril au 20 juillet 1998, et Philadelphie, 
Philadelphia Museum of Art, du 10 septembre 1998 au 3 janvier 1999, Paris, RMN, 1998, p. 55. 
102 Adolphe MOREAU, Decamps et son œuvre, avec des planches originales les plus rares, Paris, D. Jouaust, 
1869.  
103 Lugt 19684, lot 8 : ce « chasseur suivi de ses chiens par un temps couvert » fut adjugé 685 francs à Moreau, 
hors frais.  
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L’idéal-type d’un lancement réussi d’un artiste vivant, dans l’arène des ventes 

publiques, pourrait être celui de Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876). Ayant débuté comme 

peintre de porcelaine chez Arsène Gillet, oncle de Jules Dupré, il s’était tourné, en 1829, vers 

la peinture sur toile d’inspiration romantique, illustrant des sujets littéraires de Victor Hugo 

(1802-1885) et se faisant connaître de l’écrivain104. Il devint ami avec Alexandre-Gabriel 

Decamps et, à partir de 1835, prit pour habitude de peindre à Barbizon et de suivre les 

conseils de Théodore Rousseau. Sa première participation au Salon date de 1831, où il exposa 

des esquisses de paysages puis, en 1834, des scènes orientalistes. Très vite, en 1839105, 

l’artiste entra dans le giron du marchand de tableaux Armand Auguste Deforge et devint 

« l’expression hyperbolique de cette petite école » selon Charles Baudelaire106. La 

reconnaissance officielle vint au Salon de 1844, lorsque Narcisse Díaz de la Peña reçut une 

médaille de troisième classe pour sa Vue du Bas-Bréau, bohémiennes se rendant à une fête107. 

Soutenu par son ami Théophile Thoré, et par les autres critiques influents, l’artiste gagna en 

visibilité dans l’arène des ventes publiques, en voyant onze de ses œuvres figurer à la vente 

du banquier Paul Périer (1812-1897) en 1846 et, surtout, lorsque La descente des Bohémiens 

fut adjugée 2 900 francs108. Claude Schroth assista également à la vente et acheta une étude de 

forêt109.  

Il est possible que ce soit l’influence de ce dernier qui ait poussé Narcisse Díaz de la 

Peña à faire des ventes aux enchères une vitrine pour ses propres œuvres, dont il serait 

l’expert. En effet, l’artistes mit en vente 83 esquisses et études de paysages d’après nature, à 

l’hôtel de la rue des Jeûneurs, en mars 1849110, puis un an plus tard, le 30 mars 1850, pour 

23 « tableaux peints111 ». Cette dernière vente fut une réussite, produisant un total de 

15 590 francs, et elle hissa l’artiste dans les plus hautes places du palmarès de 1850 

(table 30), grâce au soutien de ses marchands Claude Schroth112 et Jean-Marie-Fortuné 

                                                
104 Pierre MIQUEL et Rolande MIQUEL, Narcisse Díaz de la Peña, monographie, Courbevoie, ACR Éditions, 
2005, p. 12-13.  
105 Linda WHITELEY, « Art et commerce d’art en France avant l’époque impressionnisme », art. cit., p. 73.  
106 Charles BAUDELAIRE, Salon de 1846, op. cit., p. 56  
107 Pierre MIQUEL et Rolande MIQUEL, Narcisse Díaz de la Peña, monographie, op. cit.,p. 58. 
108 Lugt 18387, lot 4, adjugé 2 900 francs à Leduc.  
109 Lugt 18387, lot 12, adjugé 250 francs.  
110 Lugt 19253 : Catalogue d'une jolie collection d'esquisses peintes, sujets de figures, et études de paysages 
d'après nature, par M. Díaz.  
111 Lugt 19758 : Catalogue d'une collection de tableaux peints par M. Díaz.  
112 Claude Schroth acheta cinq tableaux, pour un total de 4 625 francs : Lugt 19758, lots 6, 9, 10, 13 et 17.  
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Durand-Ruel113, et grâce à celui de Paul Périer, qui acheta La Rivale au prix de 1 050 

francs114. En dehors des professionnels du marché, cette vente attira l’attention du peintre 

orientaliste et voyageur Adrien Dauzats (1804-1868), Bordelais comme Díaz, qui se rendit 

possesseur de deux scènes de genre représentant des amours, pour un total de 1 550 francs115, 

mais aussi celles de notables parisiens, comme M. Bouclier, notaire, M. Freville, agréé, et, 

surtout, le Baron Léon Michel de Trétaigne (1819-1876), médecin et collectionneur d’art 

ancien et moderne116. Grâce au Salon, à un réseau solide de marchands, critiques et hommes 

de lettres, Narcisse Díaz de la Peña s’était donc imposé comme une valeur sûre en vente 

publique, à l’âge de 43 ans seulement. S’il avait réussi le pari des enchères, en organisant lui-

même deux ventes, son cas était encore isolé : la plupart des artistes vivants ne suivaient le 

chemin des salles des ventes qu’à reculons.  

 

Nolens volens : le pari des enchères à reculons  

Sous la monarchie de Juillet, les ventes aux enchères étaient moins une vitrine pour les 

artistes qu’une solution de dernier recours leur permettant d’accéder à de l’argent comptant, 

quel que soit le montant117. En effet, les artistes qui décidaient de vendre leurs propres œuvres 

aux enchères le faisaient par nécessité, du moins selon les raisons manifestes qu’ils 

invoquèrent dans les catalogues. Si l’on considère l’ensemble des ventes organisées par les 

artistes eux-mêmes118 (table 33 et annexe 5), on remarque que les causes de départ et les 

motifs de santé étaient prédominants dans les années 1830 et 1840 (table 34). En 1833, les 

peintres Charles Caïus Renoux (1775-1846) et Van Os durent se rendre à l’hôtel des ventes, le 

premier pour livrer « une collection […] que sa santé le force à abandonner119 » et le second, 

                                                
113 Jean-Marie-Fortuné Durand-Ruel acheta six tableaux, pour un total de 3 270 francs. Lugt 19758, lots 1, 4, 11, 
12, 16 et 19.  
114 Lugt 19758, lot 8.  
115 Lugt 19758, lots 2 et 5.  
116 Lugt 19758, lots 3, 7, 18 et 21.  
117 En boutique, l’achat et la vente d’objets s’effectuait généralement en plusieurs paiements, lorsque le prix 
était important.  
118 Ce corpus a été constitué à partir de la catégorie « par lui », « par elle », « par eux » du répertoire Lugt et par 
la présente de la profession « artiste », « peintre » ou « sculpteur », à côté du nom du vendeur. Dans un second 
temps, nous avons vérifié le catalogue de vente et enlevé de cette liste toutes les ventes qui ne concernaient pas 
la propre production de l’artiste et les ventes après décès. Enfin, grâce au procès-verbal, nous avons vérifié que 
l’artiste était bel et bien le vendeur, en retirant alors les ventes dont le requérant était un particulier, hors artiste et 
hors expert.  
119 Lugt 12940. 
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« forcé, par les ordres de la faculté, d’aller rechercher la santé dans de plus doux climats120 ». 

Après eux, et jusqu’en 1847, ce furent principalement des paysagistes121 qui entrèrent dans 

l’arène des enchères, mettant en avant le projet de nouveaux voyages pour liquider leur fonds 

d’atelier. La préface du catalogue de la vente organisée par Louise Joséphine Sarazin de 

Belmont (1790-1870) était emblématique de ce registre de justification :  
Mlle Sarazin de Belmont, au moment d’entreprendre un nouveau voyage en Italie, se détermine 
par ce motif à se défaire de toutes les Études, sans exception, qu’elle a faites pendant un premier 
voyage dans les années 1824, 1825 et 1826. Elle y joint quelques Études faites en Suisse et dans 
les Pyrénées122.  

La vente aux enchères publique présentait donc un double avantage, à la fois financier – il 

s’agissait d’obtenir de l’argent comptant, pour investir dans un nouveau voyage – et 

logistique, pour libérer l’atelier. De manière latente, c’était également un moyen de vendre 

des études d’après nature qui trouvaient difficilement leur place au Salon. Malgré ces 

avantages, l’hôtel des ventes n’apparaissait pas comme un élément positif, dans la carrière des 

artistes. Il est frappant de constater, en effet, la récurrence d’une connotation négative dans les 

préfaces des catalogues : les artistes étaient déterminés à « se défaire de » leurs œuvres alors 

qu’ils les « offriront » au public, après l’ouverture de l’hôtel Drouot.  

L’année 1848 marqua un tournant dans l’histoire des ventes organisées par les artistes 

eux-mêmes. Jusqu’alors, on n’en comptait jamais plus de quatre par an ; en 1849, on en 

dénombra dix, puis quatorze en 1850 et dix en 1851 (table 33 et annexe 5). Les préfaces des 

catalogues furent plus laconiques sur les raisons de ces ventes, hormis pour le peintre 

animalier Philippe Ledieu (1803- ?) qui voulait « se retirer quelque temps à la campagne123 », 

et pour le sculpteur Christophe Fratin (1800-1864) et le paysagiste Eugène Cicéri, qui furent 

tous deux mis en faillite124. L’augmentation des ventes aux enchères organisées par les artistes 

vivants, à partir de 1849, ne fut sans doute pas étrangère aux bouleversements du Salon, en 

1848 : du fait de l’abolition du jury, le nombre d’œuvres exposées doubla, engorgeant le 

musée du Louvre et contraignant l’exposition à déménager au palais des Tuileries en 1849, 

                                                
120 Lugt 13311.  
121 Les paysagistes invoquant ces motifs de voyage furent les suivants, entre 1834 et 1847 : Antoine Victor 
Edmond Madeleine Joinville (1801-1849), Auguste Jean Marie Jugelet (1805-1875), Louise Joséphine Sarazin 
de Belmont (1790-1870), Alexandre Pau de Saint-Martin (1769-1848), Ferdinand Perrot (1808-1841), Pierre-
Louis Duplat (1795-1870), Joseph Visone (1800- ?), Léon François Antoine Robert Fleury (1804-1858), Jules 
Louis Philippe Coignet (1798-1860) et Laurent Jules Mariet. 
122 Lugt 15299, p. V.  
123 Lugt 19322. Philippe Ledieu organisa une autre vente deux ans plus tard, en 1851 (Lugt 20202) pour cause 
de « départ ».  
124 Lugt 19442 et 20512, pour Fratin, et 19639 pour Cicéri.  
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puis au Palais-National, actuel Palais-Royal, en 1850125. L’engorgement du Salon, réduisant 

la visibilité de chaque exposant, pouvait alors inciter les artistes à trouver une autre vitrine 

pour assurer leur reconnaissance économique et sociale. Néanmoins, les ventes aux enchères 

de la Deuxième République ne se substituèrent pas explicitement au Salon – il faut attendre le 

Second Empire pour trouver cette argumentation– mais témoignèrent plutôt d’un moment 

d’expérimentation de la part des artistes, alors même que se mettait en place un réseau de 

marchands parisiens en pleine expansion. L’Union des Artistes illustre ce tâtonnement et 

constitue un exemple de société d’artistes antérieur à celles mises en évidence par Jean-Paul 

Bouillon126. Constituée à l’issue du Salon de 1849 sous l’impulsion du peintre de paysages et 

de natures mortes Nicolas Renié (1808- ?), l’Union des Artistes regroupait 27 artistes présents 

aux derniers Salons, dont deux femmes, Céleste et Léontine Mingaud. En novembre 1849, 

l’Union des Artistes livra aux enchères 212 tableaux et dessins127 : la raison invoquée par les 

membres de cette société ne fut pas la désorganisation du Salon mais l’emprise « funeste » 

des marchands de tableaux, « à la merci » desquels ils étaient « livrés », qui « corrompaient » 

leur goût et celui du public en les obligeant à « faire de la peinture dite de commerce » et qui 

vendaient leurs tableaux avec de fausses signatures128. L’Union des Artistes cherchait ainsi à 

contourner les marchands en « s’adressant directement au public par des ventes mensuelles 

avec expositions préalables129 » en salles des ventes.  

L’entreprise de l’Union des Artistes se solda par un échec et seules quatre ventes eurent 

lieu, jusqu’en avril 1850130. La première vente ne produisit qu’un total de 22 francs par lot, en 

moyenne, puis ce montant tomba à dix-huit francs environ, pour les trois suivantes. Lors de la 

dernière vente, 59 œuvres sur 189 furent rachetées par les artistes eux-mêmes et le prix 

d’adjudication, hors rachat, ne fut que de dix-sept francs, ce qui plaça les artistes dans le quart 

inférieur de la distribution des prix pour les tableaux modernes de cette année (table 25). 

Privés de l’appui des principaux marchands-adjudicataires en salle des ventes, qu’ils avaient 

collectivement accusés d’immoralité voire d’escroquerie, les membres de l’Union des Artistes 

                                                
125 Le nombre d’œuvres exposées passa de 2 321 en 1847 à 5 180 en 1848. James KEARNS, « Pas de Salon sans 
Louvre ? L’exposition quitte le musée en 1848 », art. cit., p. 53.  
126 Jean-Paul BOUILLON, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du XIXe siècle », 
Romantisme, n°54, 1986, p. 89-113.  
127 Lugt 19514.  
128 Coupure de presse collée dans le catalogue conservé au RKD, Lugt 19514. 
129 Lugt 19514. 
130 Lugt 19514, 19585, 19629 et 19759.  
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ne purent compter que sur l’appui de Léopold Trilha, qui procédait à des ventes et à des 

achats à commission, et de quelques particuliers131.  

Seuls ou en groupe, les artistes vivants ne furent pas récompensés à hauteur de leurs 

espérances pour avoir fait, nolens volens, le pari de enchères (table 35 et annexe 5). Mis à 

part les peintres Pierre-Joseph Dedreux-Dorcy132 (1789-1874), Théodore Rousseau133 et 

Narcisse Díaz de la Peña134, qui sortirent leur épingle du jeu en vendant peu d’œuvres à la fois 

et en étant soutenus par les marchands et les critiques influents, les prix ne dépassèrent pas les 

100 francs par lot, en moyenne – les produits moyens d’adjudication, s’établissaient à 4 francs 

par lot, pour les ventes de 1849 à 1851135, avec un plancher de, respectivement 8,50 francs et 

12 francs par œuvre pour les paysagistes Auguste Jean-Marie Jugelet (1805-1875) et Jean-

Louis Petit (1795-1876). En l’absence du procès-verbal de sa vente, il est impossible de 

savoir si la seule artiste femme à s’être risquée aux enchères, Louise Joséphine Sarazin de 

Belmont, vit son entreprise couronnée de succès. On ignore donc si son exemple fut 

décourageant. Il n’en reste pas moins qu’entre 1831 et 1850, la parenthèse enchantée s’était 

également refermée pour les femmes, en salle des ventes (table 30 et annexe 6). La deuxième 

féminisation des beaux-arts, qui s’était terminée dans les années 1840 au Salon136, prit 

également fin pour les femmes en vente publique – seules six d’entre elles virent leurs œuvres 

commercialisées dans les deux hôtels des ventes, en 1850137. De même, les sculpteurs 

continuaient à se trouver à l’écart des ventes publiques, en 1850 (annexe 6). On ne compte, 

en effet, que sept sculpteurs vivants dont les œuvres, principalement des petits bronzes, furent 

mises en vente en 1850138. L’éventail des prix des sculptures était beaucoup plus resserré que 

pour les tableaux modernes (table 25) et seul le marbre donnait alors une plus-value 

                                                
131 Parmi les adjudicataires de la troisième vente (Lugt 19629), dont le procès-verbal est disponible, on compte 
la présence, parmi les principaux adjudicataires, d’un certain M. Dowa, de M. Cassin, propriétaire, de 
M. Lefebvre, marchand de curiosités, et d’O. de Signy, inspecteur divisionnaire aux Ponts et Chaussée.  
132 Lugt 19795. 
133 Lugt 19701. Le total s’éleva à 293 francs par lot, en moyenne.  
134 Lugt 19253, 19758 et 20273 : le total moyen s’éleva à, respectivement, 188, 677 et 967 francs par lot.  
135 Avant 1849, trop peu de procès-verbaux sont disponibles aux archives de Paris : voir l’annexe 5 pour le 
détail.  
136 Séverine SOFIO, Artistes femmes. La parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles, op. cit., p. 346.  
137 Ces six femmes artistes sont Céleste et Léontine Mingaud, Héloïse Suzanne Colin, épouse Leloir (1820-
1873), Laure Colin (1827-1878), Adine Pérignon, épouse de Nicolas Verde-Delisle (1805-1866 ou 1877) et 
Adèle Evrard (1792-1889). Les prix d’adjudication ne furent pas aussi élevés qu’en 1831 : le record est de 
38 francs, pour Paul et Virginie, d’Héloïse Suzanne Colin, acquis par le négociant Segond (Lugt 19615, lot 93). 
138 Ces sept sculpteurs sont Antoine Louis Barye (1795-1875), Jean-Pierre Dantan, le Jeune (1800-1869), Paul-
Édouard Delabrière (1829-1912), Christophe Fratin (1800-1864), Jean Pierre Victor Huguenin (1802-1860), le 
baron Carlo Marochetti (1805-1867) et Charles-Louis Menn (1822-1894).  
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significative à l’œuvre139 : le record pour une sculpture moderne, en 1850, fut atteint par « une 

statuette en marbre » de Jean Pierre Victor Huguenin (1802-1860), sans indication du sujet, 

acquise 200 francs, hors frais, par un certain M. Reinach, propriétaire rue Laffitte140.  

Le marché était également atone pour les antiquités et les « objets des autres ». Entre 

1847 et 1850, les seules ventes dédiées aux antiquités furent trois ventes après décès141 : celui 

du comte Frédéric de Clarac (1777-1847), d’Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy 

(1755-1849), en son vivant secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, et d’Edme 

Unité Jacquot Préaux, artiste peintre. Les prix d’adjudication des antiquités égyptiennes se 

maintinrent au même niveau qu’entre 1830 et 1836 et l’on assista à la chute de ceux 

concernant les antiquités grecques - majoritairement des vases (table 25). Le record 

d’adjudication, pour cette dernière catégorie, atteignit « seulement » 205 francs, hors frais. Il 

s’agissait d’un très grand vase à figures rouges, de 119 centimètres de diamètre, acheté à la 

vente Quatremère de Quincy par le musée du Louvre142. Quant aux « objets des autres », leur 

offre était encore plus réduite : le seul événement, entre 1847 et 1850, fut la vente après décès 

de Louis-Fidel Debruge-Duménil (1788-1838), qui comportait 2 061 lots143 et dont le 

catalogue reprenait celui qui avait été rédigé par l’avocat et historien Jules Labarte (1797-

1880) en 1847144. La distribution des prix d’adjudication, pour cette vente, fut sensiblement 

identique145 à celle des objets extra-européens, entre 1830 et 1836, malgré des prix 

légèrement plus faibles (table 25).  

 

 

Que ce soit sur le segment de la peinture, des dessins, ou, à plus forte raison, sur celui 

de la sculpture, des antiquités et des « objets des autres », les écarts de prix étaient beaucoup 

plus resserrés qu’ils ne le furent par la suite. Sans qu’il soit possible d’en démontrer 

rigoureusement les causes, on peut néanmoins avancer l’hypothèse d’une demande 
                                                

139 Léa SAINT-RAYMOND, « Un marché qui reste de marbre ? La sculpture moderne dans les ventes aux enchères 
publiques parisiennes (1850-1900) », Sculptures, n°4, 2017, p. 69-75.  
140 Lugt 19640, lot 241. Il s’agit d’une vente composée.  
141 Lugt 18568, 19601 et 19813.  
142 Lugt 19813, lot 16 : « Très grand vase, fond noir, dessin rouge. Trois figures en pied, sur un côté, et quatre 
figures sur l'autre, hauteur 49 cm, diamètre 119 cm » : ce vase n’a pas été identifié dans les collections du musée 
du Louvre.  
143 Lugt 19624.  
144 Jules LABARTE, Description des objets d’art qui composent la collection Debruge-Duménil précédée d’une 
introduction historique, Paris, Victor Didron, 1847.  
145 La seule différence concerne la plus grande valorisation des objets japonais – un quart des objets japonais 
furent adjugés à plus de 267 francs, contre 40 francs entre 1830 et 1836) – mais seuls quatorze lots japonais 
furent mis en vente.  
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relativement atone. La pratique des ventes aux enchères publiques et leur fréquentation par de 

potentiels flâneurs ne suscitaient pas de vif engouement. Sylvain Pons, dans le célèbre roman 

d’Honoré de Balzac (1799-1850), paru en 1847, considérait, par exemple, « la revente [des 

œuvres de la Main], dans les salles de la rue des Jeûneurs, aux coups de marteau des 

commissaires-priseurs » comme « un crime de lèse Bric-à-Brac146 ». Si, pour ce personnage, 

céder un objet constituait une monstruosité vis-à-vis de la collection, la fréquentation des 

salles des ventes, pour l’achat, était également absente de ses pratiques d’achat : Pons 

préférait « les nouveautés fraîchement exposées dans les boutiques147 ». Tout comme le 

personnage de Pons constituait une figure déviante148, les deux hôtels des ventes, place de la 

Bourse et rue des Jeûneurs, n’étaient pas parvenus à entrer dans l’imaginaire collectif. Pour 

son roman La Dame aux camélias, écrit en 1848, Alexandre Dumas fils (1824-1895) conserva 

la scène de la vente après décès au domicile de la défunte149 – la scène avait été inspirée par 

celle de Marie Duplessis (1824-1847), qui eut lieu au 11, boulevard de la Madeleine150. De 

même, en 1851, le caricaturiste Honoré Daumier (1808-1879) planta le décor d’une vente aux 

enchères « aux Champs-Elysées, dans la cour d’une maison quasi-bourgeoise obligée de faire 

des économies par suite de la dureté des temps » (fig. 25) : la représentation d’une vacation 

fut un hapax dans son œuvre jusqu’à l’inauguration de l’hôtel Drouot, alors qu’il s’était 

largement intéressé au Salon depuis 1840151. 

À la marginalité des hôtels des ventes dans l’imaginaire et les pratiques bourgeoises, 

répondait celle du collectionneur, dans les physiologies des années 1840152. Nolens volens, on 

se rendait en salle des ventes, pour acheter ou pour vendre, mais ce n’est qu’avec l’ouverture 

de l’hôtel Drouot, en 1852, qu’un tournant se produisit, tant dans l’économie des ventes 

publiques que dans l’imaginaire collectif : ce lieu unique et fédérateur s’imposa comme un 

espace de première représentation pour la bourgeoisie, au même titre que le théâtre153, et eut 

un effet d’entraînement pour lancer de nouveaux segments artistiques.  

                                                
146 Honoré DE BALZAC, Le Cousin Pons, Paris, Houssiaux, 1874 [1847], p. 387.  
147 Ibid., p. 458.  
148 Dominique PETY, « Le personnage du collectionneur au XIXe siècle : de l’excentrique à l’amateur distingué », 
Romantisme, n°112, 2001, p. 72-73. 
149 DUMAS FILS Alexandre, La Dame aux camélias, Paris, Alexandre Cadot, 1848, p.2-23 et 51-62. 
150 Lugt 18467.  
151 Ségolène LE MEN, Daumier et la caricature, Paris, Citadelles et Mazenod, 2008, p. 192.  
152 Dominique PETY, « Le personnage du collectionneur au XIXe siècle : de l’excentrique à l’amateur distingué », 
Romantisme, n°112, 2001, p. 72-73.  
153 Ibid., p. 74.  
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Partie 2 : « La fièvre du 

tableautage et du 

bibelotage » (1852-1881)  
 

 

 

 

 

 L’inauguration de l’hôtel Drouot, en 1852, marqua une rupture dans l’histoire des 

ventes aux enchères publiques parisiennes. La croissance du chiffre d’affaires des 

commissaires-priseurs avait été d’environ 74% entre 1834 et 1846 (annexe 1 et table 1). 

Après l’ouverture du nouvel hôtel des ventes, celle-ci fut de 95% entre 1853 et 1865 : pour un 

même intervalle temporel, l’écart fut ainsi de vingt points. La mission des commissaires-

priseurs était accomplie : l’hôtel de la place de la Bourse étant devenu trop exigu pour 

accueillir un nombre toujours croissant de ventes, la Chambre décida d’acquérir un terrain rue 

Rossini, vendu par la ville de Paris, en vue de construire un bâtiment « assez vaste pour 

satisfaire toutes les exigences du service1 » . Un délai de neuf mois seulement suffit à 

l’achèvement de ce monument qui, par sa taille, permit alors d’accueillir « le nombre toujours 

croissant des ventes2 ».  

                                                
1 Délibération du 4 octobre 1850, par la Chambre des commissaires-priseurs parisiens, arrêté du conseil 
municipal de la ville de Paris en date du 9 août 1850 et décret du Prince président de la République, du 1er avril 
1850. L’ancien hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, fut alors affecté à la chambre de commerce 
de Paris. J. MASSON, Des abus commis dans les ventes publiques mobilières, op. cit., p. 120.  
2 Gabriel FALAMPIN, « Nouvel hôtel des ventes mobilières, à Paris », L'Illustration, Journal universel, 1852, 
p. 389. 
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Néanmoins, le bouleversement ne fut pas uniquement d’ordre quantitatif. Contrairement 

aux salles des ventes antérieures, l’hôtel Drouot constitua un pôle de la mondanité, attirant 

tout un milieu bourgeois et non plus seulement un petit monde3 de marchands ou d’amateurs.  
L’Hôtel des ventes est depuis quelques années l’établissement auquel le public donne le plus 
d’occupation. Tout le monde s’y transporte. […] L’amour du changement, le goût du nouveau, 
l’inconstance de la mode, le désir du bien-être, les frénésies du luxe, sont les pourvoyeurs 
habituels de cet immense bazar4. 

Le chapitre 4 mettra en évidence les raisons pour lesquelles ce nouvel hôtel des ventes devint 

un « théâtre » incontournable pour un public élargi. Cette ouverture de la demande potentielle 

eut un impact considérable sur le lancement de nouveaux segments artistiques. Le journaliste 

et écrivain Henri Rochefort (1831-1913) eut raison de diagnostiquer une « fièvre du 

tableautage et du bibelotage5 », sévissant de façon intense à l’hôtel Drouot. Entre 1852 et 

1881, le secteur des objets de curiosité et des bibelots s’élargit, stimulé par les Expositions 

universelles parisiennes, l’ouverture forcée de la Chine et du Japon et la vogue de 

l’orientalisme (chapitre 5). Le segment des tableaux, dessins et sculptures fut, lui aussi, 

propice à l’innovation : les œuvres « modernes » prirent le pas sur l’art ancien, encouragées 

par un système marchand-critique en plein essor, et les artistes fréquentèrent assidûment 

l’hôtel Drouot pour vendre leurs propres œuvres. Néanmoins, si l’hôtel Drouot était devenu 

un lieu d’exposition et de vente alternatif au Salon, il n’était pas substituable à ce dernier : le 

système académique continuait à déterminer les carrières des artistes (chapitre 6).  

                                                
3 Charlotte GUICHARD, « Small Worlds. The Auction Economy in the Late Eighteenth-Century Paris Art 
Market », art. cit. 
4 Victor COCHINAT, « L’Hôtel des ventes », Journal illustré, 3e année, n°116, du 29 avril au 6 mai 1866, p. 131.  
5 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, Paris, E. Dentu, 1862, p. 2.  
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Chapitre 4 : L’hôtel Drouot, théâtre du 

« beau monde »  
 

 

 

 

 

Plus qu’un simple hôtel des ventes, l’hôtel Drouot fut un véritable théâtre1 pour la 

bourgeoisie, une nouvelle scène pour cette « société du spectacle2 », un lieu incontournable 

qui connaissait ses propres règles, ses coulisses et ses célébrités, et dans lequel il était bon de 

se montrer. Ce n’est donc pas un hasard si les caricaturistes, qui avaient délaissé la rue des 

Jeûneurs ou la place de la Bourse, se saisirent de Drouot. Honoré Daumier (1808-1879), 

Bertall (1820-1882), G. de la Fosse, puis, dans les années 1870, Paul Hadol (1835-1875), 

Mars (1849-1912) et Albert Robida (1848-1926), croquèrent le petit monde des enchères dans 

la presse illustrée de l’époque, de concert avec les journalistes et les chroniqueurs3. La 

littérature panoramique, qui s’était développée à partir de la monarchie de Juillet4, prit, elle 

aussi, l’hôtel Drouot comme un nouvel objet de pérégrinations et d’étude satirique des 

physiologies. Le critique, écrivain et collectionneur Champfleury (1821-1889) publia un 

feuilleton entre 1863 et 1864 dans Le Monde illustré, intitulé L’Hôtel des commissaires-

priseurs et comportant des lithographies d’Honoré Daumier ; le livre parut en 1867. De 

même, Henri Rochefort écrivit Les petits mystères de l’hôtel des ventes en 18625, puis, un an 

plus tard, il en fit une comédie-vaudeville avec Albert Wolff (1835-1891)6.  

                                                
1 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 1830-
1914, op. cit,, p. 1 020. 
2 Christophe CHARLE (dir.), Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres 
et Vienne 1860 – 1914, Paris, Albin Michel, 2008.  
3 Citons, par exemple, l’article de PONTOISE, « Les petits mystères de l’hôtel des ventes », Le Figaro, 27 
novembre 1862, p. 2-4.  
4 Valérie STIENON, La littérature des Physiologies. Sociopoétique d’un genre panoramique (1830-1845), Paris, 
Classiques Garnier, 2012. Tatiana DEBROUX, Laurence BROGNIEZ, Jean-Michel DECROLY et Christophe LOIR, 
« La dramatique histoire de Léon et Camille. Essai de géographie littéraire le long des boulevards bruxellois », 
Brussel Studies, n°92, 19 octobre 2015, p. 1-6. 
5 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, Paris, E. Dentu, 1862.  
6 Henri ROCHEFORT et Albert WOLFF, Les mystères de l’hôtel des ventes ; comédie-vaudeville en trois actes, 
Paris, Michel Lévy frères, 1863.  
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Pour comprendre le pouvoir d’attraction et les rouages de l’hôtel Drouot, il est 

nécessaire de croiser l’iconographie et les sources littéraires avec des données chiffrées et des 

documents d’archives. Les raisons du succès s’expliquèrent principalement par les contrastes 

socio-spatiaux au sein même de l’hôtel des ventes, par l’arrivée – ambigüe – des femmes dans 

cet environnement et par la mise en place de pratiques mondaines.  

 

Un théâtre segmenté accueillant un public bourgeois élargi 

Si le nouvel hôtel des ventes réussit à attirer un public bourgeois élargi, le choix de son 

emplacement n’y fut pas étranger. Certes, la ville de Paris avait proposé un terrain rue 

Rossini, mais cette localisation correspondait au nouveau « centre de la vie élégante7 », à 

proximité du Boulevard. L’hôtel Drouot mesurait 60 mètres de long sur 29 de large – sans les 

pans coupés8 – et il était bordé par la rue Rossini, la rue Drouot, la rue Chauchat et la rue 

Grange-Batelière prolongée. Il se situait ainsi à proximité de l’opéra Le Peletier – jusqu’à ce 

que ce dernier fût remplacé par l’opéra Garnier, suite à l’attentat d’Orsini contre Napoléon III 

en 1858, puis incendié en 18739. Parmi les projets de trente architectes concurrents, la 

Chambre des commissaires-priseurs choisit celui de Lejeune, qui mourut pendant l’exécution 

des travaux, et Levasseur. Pour Bertall, l’hôtel Drouot imitait « à ravir la forme d’une 

chaufferette ou d’un fourneau électrique10 ». Quant au journaliste Gabriel Falampin (1803-

1870), il caractérisa le style de « monumental », participant « à la fois de la Renaissance et du 

roman » mais reprocha au bâtiment « un aspect de sévérité qui n’annonce en rien un grand 

bazar de vente11 ». En effet, la ville de Paris avait contraint les architectes à utiliser la pierre 

de taille au lieu de la fonte de fer pour les façades, ce qui entraîna une certaine 

monumentalité, loin des combinaisons légères qu’aurait permis l’emploi d’une structure en 

fer12. L’ajout de pilastres, de mascarons et d’antéfixes d’inspiration néoclassique (fig. 26.a et 

26.b) vint renforcer la solennité du lieu.  

                                                
7 Bernard MARCHAND, Paris, histoire d’une ville. XIXe -XXe siècle, op. cit., p. 83.  
8 Archives de Paris, Calepin des propriétés bâties, rue Rossini, D1P4 982.  
9 Bernard MARCHAND, Paris, histoire d’une ville. XIXe -XXe siècle, op. cit., p. 83.  
10 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », Journal amusant, n°113, 27 février 1858, p. 2. 
11 Gabriel FALAMPIN, « Nouvel hôtel des ventes mobilières, à Paris », L'Illustration, Journal universel, 1852, 
p. 389-390. 
12 Ibid., p. 390.  
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Il est intéressant de noter que l’inauguration de l’hôtel Drouot correspondit à l’année 

durant laquelle un autre bâtiment fut transformé : le Bon Marché13. Malgré l’éloignement 

géographique, de part et d’autre de la Seine, les deux édifices bouleversèrent le paysage 

parisien et le monde du commerce par leur caractère gigantesque. Comme le premier grand 

magasin, l’hôtel Drouot centralisait, à grande échelle, des objets de toute nature et drainait 

une clientèle diversifiée et féminisée, tout en constituant un pôle d’attraction pour un public 

bourgeois. Phares de cette modernité économique, ils étaient également à la pointe du confort, 

étant parfaitement éclairés, munis de becs de gaz, et chauffés par des bouches de calorifères14. 

Tout comme au Bon Marché, l’hôtel Drouot comportait également en ses lieux un endroit 

convivial où les amateurs pouvaient se retrouver : un « limonadier » occupa une partie du rez-

de-chaussée, à l’angle des rues Drouot et Rossini15. En 1867, la Chambre des commissaires-

priseurs parisiens mit fin à ce bail et convertit l’espace en une salle de ventes ; au premier 

étage, deux cours vitrées furent transformées en nouvelles salles avec leurs magasins 

respectifs – les salles 3 et 716. Ces travaux d’agrandissement ne modifièrent pas la 

configuration initiale de l’hôtel Drouot, fondée sur la segmentation sociale du public.  

L’opposition entre le rez-de-chaussée et le premier étage structurait les ventes de l’hôtel 

Drouot, attirant des clientèles différentes : cette polarisation était le point de départ de toutes 

les physiologies concernant cet hôtel des ventes, et alimentait les caricatures. Par exemple, la 

disposition des vignettes, sur la planche d’Honoré Daumier publiée dans le Charivari en 1853 

(fig. 27) entretenait un rapport d’homologie avec la configuration socio-spatiale des salles : en 

bas de la page se trouvent les amateurs « préférant la ferraille », issus d’un milieu populaire, 

alors qu’en haut de la page étaient croqués les riches amateurs, penchés sur les « dessins et 

croquis de différents maîtres » ou déambulant dans l’exposition préalable des tableaux – donc 

au premier étage17. Le haut et le bas de l’hôtel Drouot correspondaient en effet au « haut et 

bas » de l’espace social, le premier étage étant le piano nobile, l’étage noble, à tous les sens 

du terme :  

                                                
13 Michael B. MILLER, Au Bon Marché (1869-1920) : le consommateur apprivoisé, Paris, Armand Colin, 1987.  
14 Jules DESNOËL, « Correspondance et conseils. L'hôtel des ventes mobilières. Réponse à M. J. D. d'Avallon », 
L'Ami de la maison, 1856, p. 157.  
15 Archives de Paris, Calepin des propriétés bâties, rue Rossini, D1P4 982. En quinze ans, quatre cafetiers se 
succédèrent : Blumenthal reprit le local de Noël Blanchet en 1855, puis Fieffé, en 1858, et enfin Poirrée, de 1862 
à 1867. Le loyer variait entre 6 250 et 6 400 francs par an.  
16 Archives de Paris, Calepin des propriétés bâties, rue Rossini, D1P4 982.  
17 Honoré Daumier, Une vente de tableaux à l'hôtel des commissaires-priseurs, croquis paru dans Le Charivari, 
29 décembre 1853.  
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Il est bien peu de Parisiens qui n’aient visité au moins une fois dans leur vie les salles du haut de 
l’hôtel des ventes. Le nombre de ceux qui ont osé se risquer dans les salles du bas est infiniment 
plus restreint18.  

Cette citation d’Henri Rochefort met ainsi l’accent sur l’opposition sociale à Drouot : le Tout-

Paris se rendait au premier étage de l’hôtel des ventes mais ne « se risquait » pas plus bas.  

Le plan du rez-de-chaussée, avant les travaux de 1867 (fig. 28), nous permet de suivre 

les pérégrinations de cette littérature panoramique. L’entrée sur la rue Rossini (fig. 29) 

donnait directement sur une cour intérieure, à travers une double grille permettant aux 

commissionnaires et aux brocanteurs de charger et décharger les meubles. Une autre entrée 

était aménagée rue Chauchat, contrôlée par les bureaux de l’administration et par celui du 

concierge (fig. 28). On accédait alors aux salles des ventes en montant un grand escalier de 

pierre19. Les caricatures et les chroniques du Second Empire insistaient sur la saleté, le bruit et 

la puanteur : 
Aussitôt une senteur auvergnate vous saisit à la gorge, un tumulte croassant et glapissant vous 
étourdit […] c’est la Comédie humaine, ô Balzac ! Ils sont tous là qui grouillent, suent, 
s’agitent, se culbutent20. 

Il n’est pas étonnant que les chroniques aient souvent pris le titre de « mystères » : le rez-de-

chaussée et la cour alimentaient l’imaginaire des bas-fonds, à travers les topoi de saleté 

physique et morale des lieux, de pauvreté, de prostitution, de vol et de faux-semblants21. Le 

thème de la bande noire, que nous avions rencontré dans les années 1840 lors du conflit qui 

opposaient les commissaires-priseurs et les marchands de meubles, se déplaça alors dans la 

cour [des Miracles] de Drouot, pour désigner « un troupeau de mendiants sales et 

déguenillés22 », de brocanteurs et de marchandes à la toilette, qui falsifiaient leur pauvreté et 

qui se liguaient pour fausser les enchères (fig. 30).  

C’est donc dans « les salles sombres du rez-de-chaussée de l’Hôtel, où un maigre jour 

adroitement distribué ne permet pas de distinguer les avaries, taches et déchirures subies 

pendant ces divers voyages23 » que se tenaient les ventes d’objets et de meubles de peu de 

valeur – « défroques inénarrables, meubles poussifs, loques retour de la Morgue, porcelaines 

                                                
18 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 76.  
19 En effet, le rez-de-chaussée était surélevé, par rapport à la cour, pour faire place à de « vastes caves, 
construites en contrebas, largement éclairées et consacrées aux ventes de vins, boiseries et autres objets 
encombrants » (Gabriel FALAMPIN, « Nouvel hôtel des ventes mobilières, à Paris », art. cit., p. 390).  
20 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », art. cit., p. 2.  
21 Dominique KALIFA, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013. 
22 HADOL, « L'Hôtel des ventes - par Hadol », L'esprit follet et Paris-comique réunis, 4e année, n°105, 16 mars 
1872, p. 82 
23 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 210.  
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fêlées, tessons de faïence24 » ou encore « meubles, étoffes, fonds de magasin, objets vendus 

par suite de saisie ou de faillite25 ». Les narrateurs des mystères de l’époque passaient alors du 

rez-de-chaussée au premier étage, des bas-fonds à leur antithèse : là, dans les salles 

« réservées à la vente des tableaux, objets d’art et de curiosité26 », se trouvait une « clientèle 

distinguée qui a fait du premier étage de la rue Drouot une sorte de club artistique27». Les 

salles du piano nobile étaient très élevées de plafond28, plus richement décorées grâce à des 

tentures en velours, et la longue galerie ou « promenoir » qui y conduisait (fig. 31), était 

décrite, par Champfleury, comme « l’endroit où les connaisseurs se réunissent, comme les 

amateurs de théâtre au foyer, les jours de première représentation, on discute et on ergote sur 

la vente29 ». L’hôtel des ventes aurait été un creuset social si la clientèle du premier étage 

n’avait pas eu un accès séparé. Il existait, en effet, une entrée « bourgeoise », rue Drouot, qui 

permettait de monter directement au premier étage sans passer par les salles ou la cour du rez-

de-chaussée (fig. 26.b et fig. 32).   

L’opposition entre le haut et le bas de l’hôtel Drouot, mise en relief par les 

physiologies et les caricatures, est confirmée par les archives des commissaires-priseurs. Les 

loyers journaliers des salles, que devaient payer les vendeurs à la Chambre des commissaires-

priseurs, étaient plus importants au premier étage, allant jusqu’à 82,10 francs par jour en 

décembre 186830, en moyenne, pour la salle 8, alors que le maximum pour une salle du rez-

de-chaussée n’atteignait que 41,60 francs (table 36). Le produit moyen, par salle de ventes, 

était corrélé au loyer et témoignait, lui aussi, d’une différence entre le haut et le bas de l’hôtel 

Drouot (table 37) : celui-ci était six fois plus important pour une salle du premier étage que 

pour le rez-de-chaussée. Tout un monde semblait alors opposer les salles 8 et 9 qui, réunies, 

abritaient des ventes produisant une moyenne de 83 871 francs en 1868, et les salle 14 ou 16, 

au rez-de-chaussée, pour lesquelles le produit moyen ne dépassait pas mille francs.  

Si l’hôtel Drouot était segmenté entre des ventes de brocante, au rez-de-chaussée, et 

des ventes plus prestigieuses de tableaux et objets d’art, au premier étage, les ventes aux 

                                                
24 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 77. 
25 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. VII.  
26 Jules DESNOËL, « Correspondance et conseils. L'hôtel des ventes mobilières. Réponse à M. J. D. d'Avallon », 
art. cit., p. 157-158.  
27 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 139.  
28 Archives de Paris, Calepin des propriétés bâties, rue Rossini, D1P4 982. 
29 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 117.  
30 Nous avons choisi l’année 1868 car les quitus des commissaires-priseurs sont disponibles à partir de 1864 
(AdP, D1E3 181) et que les travaux d’agrandissement de l’hôtel Drouot se terminèrent en 1867. Le mois de 
décembre  
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enchères étaient également différenciées dans l’espace parisien. Il n’est pas possible, en effet, 

de réduire la géographie des ventes au seul hôtel Drouot (table 38) : la géographie parisienne 

présentait « çà et là des salles annexées qui [étaient] à Drouot ce qu’est une station de chemin 

de fer à la gare principale31 ». Les ventes aux enchères publiques de livres continuaient à se 

tenir dans la salle Silvestre, rue des Bons-Enfants32, alors que celles des vins avaient lieu au 

port de Bercy, quai de la Rapée, constituant « le plus vaste marché de liquides qui existe en 

Europe33 ». Les ventes aux enchères – privées – de diamants se déroulaient, quant à elles, 

dans la salle de billard du café des Variétés, boulevard Montmartre, entre professionnels34. La 

vogue des courses au galop publiques, attirant l’élite sociale à parier dans des hippodromes 

nouvellement construits35, favorisa l’émergence de structures dédiées aux ventes de chevaux 

et de voitures. L’initiative privée d’Isaac Salvador dit Chéri aboutit à la création en 1849 de 

l’Établissement Chéri, 49 rue de Ponthieu36. Ce bâtiment concurrençait le Tattersall, inauguré 

en octobre 1855 à proximité du rond-point de l’Étoile, rue Beaujon. L’anglomanie 

urbanistique37 ne fut sans doute pas étrangère à la création de ce bâtiment qui s’inspirait 

ouvertement du Tattersall’s, ou Corner, qui était depuis 1766 le plus grand marché aux 

chevaux au monde, du nom de son fondateur Richard Tattersall (1724-1795)38. Comme le 

bâtiment londonien, celui de la rue Beaujon était exploité par une société anonyme, bien que 

placé sous la surveillance du ministre du commerce39. Il comportait des écuries, divisées en 

boxes pour les poulinières, les étalons, les chevaux de cours, et les yearlings, et un rond de 

présentation permettant aux chevaux et aux voitures de défiler devant le public 

d’adjudicataires potentiels (fig. 33).  

À la segmentation des espaces de ventes s’ajoutaient des contrastes sociaux très forts 

entre les ventes judicaires ou de peu de valeur, dans les salles du rez-de-chaussée de l’hôtel 

Drouot (table 37), et les ventes artistiques du premier étage, qui attiraient des adjudicataires 

                                                
31 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p.  181.  
32 AdP, procès-verbaux de Ridel et d’Escribe et de D42E3 27 à D42E3 65. 
33 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p.  237.  
34 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p.  190. Cette « bourse des diamants » se 
tenait encore au café des Variétés en 1924 : Pierre BRET, « À Paris, c'est en plein vent, ou à peu près, que se tient 
le marché des diamants et des pierres précieuses », Sciences et voyages, 5e année, n°228, 10 janvier 1924, p. 1-3.  
35 L’hippodrome de Chantilly fut inauguré en 1834, celui de Longchamp en 1857, en présence de l’Empereur, et 
celui de Vincennes en 1863. Voir Jean-Pierre REYNALDO, Histoire des courses plates, Épinay-sur-Seine, 
Éd. Galtro, 1990.  
36 http://data.bnf.fr/12479262/etablissement_cheri/, consulté le 10 juillet 2018.  
37 Bernard MARCHAND, Paris, histoire d’une ville. XIXe -XXe siècle, op. cit., p. 79. L’anglomanie se traduisit, sous 
le Second Empire, par le développement des espaces verts à Paris.  
38 FERRE, « Le Tattersall », L'Illustration, journal universel, octobre 1855, p. 150.  
39 Ibid., p. 150.  
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bourgeois. Les statistiques viennent confirmer l’intuition de littérature panoramique et de la 

presse illustrée et, plus encore, mettent en évidence un élargissement de la clientèle, avec la 

construction de Drouot. Si l’on considère la profession des adjudicataires pour les ventes de 

tableaux, dessins et sculptures, en 1850 et en 1875 (table 39), on remarque que les rentiers, 

les artistes, les commerçants, les avocats et les médecins formaient la majorité des acquéreurs 

privés en 1850, bien après les professionnels comme les marchands de tableaux, les 

marchands de curiosités ou les commissionnaires. En 1875, les acheteurs conservaient un 

même profil bourgeois (table 39) mais de nouveaux acquéreurs étaient apparus dans l’arène 

de Drouot : un constructeur de machines-outils, un imprimeur, deux huissiers, un pharmacien, 

une couturière et un conservateur de musées40. Sans surprise, le classement des acquéreurs 

selon la somme moyenne dépensée en 1875, par tête (table 40), met en évidence 

l’appartenance des plus importants acquéreurs à la bourgeoisie – notaires41, agents de change, 

industriels, rentiers, huissiers, banquiers, hommes politiques –, aux professionnels du marché 

et, pour employer une expression anachronique, aux professions intellectuelles supérieures – 

écrivains, artistes, architectes.  

Les travaux de Dominique Pety et Manuel Charpy soulignent la diffusion de la 

collection, à partir des années 1850-1860 : « la collection [commença] sous le Second Empire 

à devenir un fait de mode42 » car les collectionneurs acquirent, à cette période, une 

« indéniable légitimité, qui les [plaça] non plus en marge mais à la tête de la société civile43 ». 

D’une pratique marginale et déviante, la collection devint une mode, voire une norme, dans 

les familles bourgeoises : « être bourgeois, c’est collectionner ou tout le moins débuter une 

collection44 ». Symboles de la démocratisation de la collection, les vitrines ou « étagères à 

bibelots » firent leur apparition dans les intérieurs bourgeois, fonctionnant comme des 

« musées d’appartement45 ». Contrairement aux cabinets de curiosité, appartenant à la sphère 

du savoir universaliste, ces petites collections étaient composées et exposées dans une 

                                                
40 Il s’agit du Charles-Philippe de Chennevières-Pointel (1820-1899), conservateur adjoint des musées nationaux 
et chargé du musée du Luxembourg [Lugt 35508], lot 62.  
41 La présence des notaires et des militaires, dans le haut de ce classement, s’explique par la singularité du baron 
de Beurnouville, général de division en retraite, et de Fremyn, notaire.  
42 Dominique PETY, « Le personnage du collectionneur au XIXe siècle : de l’excentrique à l’amateur distingué », 
art. cit., p. 71. 
43 Ibid., p. 74. 
44 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 1830-
1914, op. cit,, p. 415.  
45 Ibid., p. 418-425.  
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perspective individualiste, selon le bon plaisir de leur propriétaire46. On retrouve cette 

pratique « autobiographique » de la collection dans certaines acquisitions en ventes publiques, 

comme avec les exemples amusants d’Aristide Boucicaut (1810-1877), fondateur du Bon 

Marché, qui acheta une nature morte de l’école hollandaise, représentant des balances47 et 

d’un certain M. Erny, fabricant de machines à coudre, à qui fut adjugé un tableau d’Ary 

Scheffer mettant en scène Marguerite au rouet48.  

Au-delà de la mode de la collection, la fréquentation de l’hôtel Drouot par une 

clientèle élargie et bourgeoise pouvait s’expliquer par le fait qu’un espace, au premier étage, 

lui était sinon réservé, du moins consacré. Néanmoins, le profil des acheteurs que nous avons 

mis en évidence, pour l’année 1875, vient interroger les récits et chroniques de l’époque : 

alors que les femmes étaient largement présentes à l’hôtel Drouot, dans cette littérature 

panoramique, elles constituèrent une infime minorité des adjudicataires.  

 

Les femmes aux enchères : seconds rôles ou femmes-objets ?  

Malgré l’ouverture de l’hôtel Drouot et l’élargissement de la clientèle, l’univers des 

ventes aux enchères de tableaux et d’objets d’art restait masculin. Les gravures des années 

1870, figurant dans L’Illustration ou l’Univers illustré confirmaient cette domination des 

hommes : les quelques femmes représentées dans l’assistance étaient, non seulement noyées 

dans un océan de hauts-de-forme, mais elles ne se manifestaient pas pour enchérir (fig. 34 et 

fig. 35). Les statistiques viennent confirmer ces représentations. Sur le segment des tableaux, 

dessins et sculptures, seules neuf femmes se portèrent acquéreuses, soit 0,6% du total des 

acheteurs. Parmi elles, nous avons identifié Mme Decot, couturière rue de la Paix, qui 

emporta une grande nature morte de l’école espagnole49, et deux marchandes de curiosités, 

Mme Jacobi, avec un marbre de Constantino Pandiani (1837- 1922)50 et Mme Chevalier, avec 

                                                
46 Krzystof POMIAN, « Collection : une typologie historique », Romantisme, 2001, n°112, p. 20.  
47 Lugt 34435, lot 28, acheté 3 500 francs. Abraham Hendricksz van Beyeren (1620-1675), Les Balances, XVIIe 
siècle, huile sur toile, 93x119 cm, localisation inconnue.  
48 Lugt 35339, lot 91, acheté 155 francs. Ary Scheffer (1795-1858), Marguerite au rouet, XIXe siècle, aquarelle, 
31x23 cm, localisation inconnue.  
49 Lugt 35282, lot 64 : École espagnole, Légumes et oiseaux morts, sans date, huile sur toile, 136x180 cm, 
adjugé 250 francs.  
50 Lugt 35282, lot 95 : Constantino Pandiani (1837- 1922), Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de 
Pharaon, XIXe siècle, marbre, hauteur : 95 cm. Adjugé 805 francs.  
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deux miniatures sur vélin51. Les hommes formaient donc l’immense majorité des 

adjudicataires, et la totalité des professionnels encadrant les ventes aux enchères, qu’ils soient 

commissaires-priseurs52, experts, clercs, crieurs ou commissionnaires. En ce sens, il est 

pertinent de faire un parallèle entre l’hôtel des ventes et la Bourse de Paris : ce sont des 

officiers ministériels masculins qui encadraient ces deux marchés « secondaires », où sont 

revendus des actifs mobiliers ou des objets d’occasion. Néanmoins, alors que l’arrêté du 27 

prairial an X interdisait aux femmes l’accès à la Bourse53, celles-ci pouvaient entrer librement 

dans les salles de ventes et se porter acquéreuses. 

Comment comprendre, alors, l’écrasante domination des hommes dans les ventes aux 

enchères publiques ? Ce fut peut-être la violence symbolique exercée sur les femmes, dans un 

hôtel des ventes ouvertement misogyne, qui expliqua la surreprésentation masculine parmi les 

adjudicataires de tableaux, dessins, sculptures et d’objets d’art. Sur un mode satirique, 

Champfleury affirmait, par exemple, l’incompatibilité de la collection et d’une présence 

féminine, donnant aux collectionneurs en herbe les conseils suivants :  
XXXIX Un collectionneur marié n’est pas un collectionneur. XL Tout collectionneur qui prend 
femme dépose son sceptre de collectionneur. Il sera châtié dans sa collection ou il la vendra. 
[…] XLII La femme ou la collection. La femme et la collection feraient de l’intérieur conjugal 
un enfer54.  

Si l’on suit ce raisonnement, les femmes ne pouvaient donc pas être des collectionneuses 

crédibles. Plus encore, Champfleury ne leur concédait aucun bon goût, et conseillait aux 

amateurs masculins de « S’abstenir du biblot. Laisser ces futilités aux femmes55 ». En 1883, 

Guy de Maupassant alla même jusqu’à qualifier les femmes de « collectionneuses 

inénarrablement ridicules, car tout leur manque pour ce métier : la science profonde, la 

possibilité de voyager à pied, […] l’acharnement dans la passion56 ». Cette misogynie eut 

deux conséquences : les femmes se rendant à l’hôtel Drouot devaient être accompagnées par 

un homme, au risque d’être suspectées de prostitution, et celles qui exerçaient une activité 

marchande étaient, dans les représentations, déniées de toute féminité.   
                                                

51 Lugt 35944, lot 241. Les autres adjudicataires, non identifiées, étaient mesdames de Fresnoy, Egly, Heintrell, 
Latonere, Lebel et Thibon, qui achetèrent, chacune, une seule œuvre [Lugt 35506, 35521, 35563, 35639 et 
35895] 
52 Il fallut attendre la loi du 20 avril 1924, en France, pour que la profession de commissaire-priseur s’ouvrît aux 
femmes. La première femme à exercer à Paris fut nommée en 1977. Alain QUEMIN, Les commissaires-priseurs. 
La mutation d’une profession, op. cit., p. 268.  
53 Carine ROMEY, « L’organisation de la Bourse de Paris », in Pierre-Cyrille HAUTCOEUR (dir.), Le Marché 
financier français au XIXe siècle, vol. 1, Récit, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 50.  
54 CHAMPFLEURY, « Soixante conseils aux collectionneurs qui fréquentent l’hôtel Drouot », La Vie parisienne, 
1e année, 24 janvier 1863, p. 32.  
55 Ibid., p. 32. 
56 Guy DE MAUPASSANT, « Bibelots », Le Gaulois, 22 mars 1883, p. 1. 
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 Dans un hôtel des ventes dominé numériquement par les hommes, les femmes ne 

passaient pas inaperçues : les commentateurs de l’époque – masculins – portaient sur ces 

dernières un regard lourd de connotations grivoises. Les corps des femmes étaient observés 

avec désir, de la même façon que les objets exposés attendant d’être mis aux enchères, et la 

métaphore de la « femme-objet » apparaissait alors comme un topos de la presse satirique 

illustrée. C’est, par exemple, le principal ressort comique du caricaturiste Mars : dans un 

dessin qu’il fit paraître dans le Petit journal pour rire en 1877 (fig. 36), et repris dans le 

Journal amusant en 1878 (fig. 37), des hommes d’un certain âge « venus pour surenchérir », 

regardent avec avidité deux jeunes élégantes. Dans une autre vignette parue dans Le 

Charivari, un « amateur myope ou qui feint de l’être » lorgne une femme puis s’excuse de 

l’avoir prise pour un buste (fig. 38). Un glissement sémantique s’opérait ainsi entre les 

femmes [se rendant aux ventes] aux enchères et les femmes [mises] aux enchères. L’allusion 

aux ventes « de » femmes était explicite dans la nouvelle de Guy de 

Maupassant, Mademoiselle Fifi57 ou encore dans la même planche de Mars, où une jeune 

femme sortait de l’hôtel des ventes – ou plutôt, devrait-on dire, de l’hôtel de passes – au bras 

d’un homme auquel elle avait été « adjugée » (fig. 39).  

Ce dessin témoignait, métaphoriquement, de la prostitution de haut vol, au XIXe siècle : 

en véritables femmes d’affaires, les courtisanes faisaient l’objet de spéculations au sein des 

clients potentiels qu’elles mettaient en concurrence : « On évoque des adresses, on discute des 

valeurs comme à la Bourse58 », expliquait Taine au sujet de ces femmes galantes. Une fois 

adjugée à son nouveau protecteur, la demi-mondaine permettait à ce dernier d’afficher son 

prestige, à l’occasion des rendez-vous mondains ou à l’hôtel Drouot, qui était situé au cœur 

des lieux de plaisirs parisiens59. La presse satirique illustrée et les commentateurs de l’époque 

mentionnaient également une prostitution plus populaire, au cœur des salles des ventes, les 

lorettes côtoyant les amateurs, les marchands et les flâneurs60. Signe que l’hôtel des ventes 

était un terreau propice à cet amour vénal, une ordonnance de la préfecture de Police 

« concernant les mesures d’ordre à observer aux abords et à l’intérieur de l’Hôtel des Ventes » 

                                                
57 Dans cette nouvelle, parue dans Gil Blas le 2 mars 1882, des officiers prussiens, vainqueurs de la guerre, font 
venir des prostituées dans un château français, qu’ils occupent, et ils se répartissent le butin en fonction du rang 
militaire, sur le mode des enchères. Guy DE MAUPASSANT, « Mademoiselle Fifi » in Guy DE MAUPASSANT, Mlle 
Fifi. Nouveaux contes, Paris, Victor Havard, 1883, p. 1-33. 
58 Catherine GUIGON, Les Cocottes, reines de Paris 1900, Paris, Parigramme, 2012, p. 81.   
59 Voir la carte des plaisirs de Paris dans les années 1860, réalisée par Lola GONZALEZ-QUIJANO, Capitale de 
l’amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au XIXe siècle, Paris, Éditions Vendémiaire, 2015, p. 236-239. 
60CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. VII.  
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fut promulguée le 18 juin 1894, interdisant l’accès aux filles publiques et, par conséquent, 

« tout acte dit de racolage ».  

De même, selon les récits de l’époque, une femme qui vendait ses effets personnels aux 

enchères, à l’hôtel Drouot, ne pouvait être qu’une courtisane. Le succès de La Dame aux 

Camélias, d’Alexandre Dumas fils, contribua largement à diffuser cette représentation. Dans 

La Curée, roman paru en 1871, Émile Zola (1840-1902) décrivit la fascination empreinte de 

voyeurisme qu’exerça la vente de la courtisane Laure d’Ayrigny, dans laquelle le héros, 

Aristide Rougon dit Saccard, avait acheté des bijoux pour son épouse :   
[…] elles en vinrent à parler, avec une admiration pleine d’envie, de la vente de Laure 
d’Aurigny, dans laquelle Saccard avait acheté [les bijoux] pour sa femme […] Et, dans leurs 
plaintes, perçait le désir de sentir sur leur peau nue un de ces bijoux que tout Paris avait vus aux 
épaules d’une impure illustre, et qui leur conteraient peut-être à l’oreille les scandales des 
alcôves où s’arrêtaient si complaisamment leurs rêves de grandes dames.61 

L’exposition et la vente permettaient d’approcher au plus près l’intimité de ces célébrités 

scandaleuses et sulfureuses : par métonymie, les bijoux et luxueux objets mis aux enchères 

devenaient la courtisane elle-même, suscitant l’envie tout autant que le plaisir d’une revanche, 

de la part des épouses trompées ou jalouses. De même, dans le roman éponyme paru en 1880, 

la vente de la grande courtisane Nana, fut révélatrice de cette émotion des enchères : « on 

citait des chiffres, les cinq vacations produisirent plus de six cent mille francs62 ». Un cycle de 

l’objet se mettait alors en place : lors de la vente d’une demi-mondaine, un riche amateur 

achetait du mobilier, un objet luxueux, ou un bijou, et l’offrait à une autre, nouvellement 

adjugée, puis, après leur rupture, cette dernière vendait les cadeaux de son ancien amant aux 

enchères, et ainsi de suite (fig. 40).  

Il est difficile de mesurer l’activité des femmes en tant que vendeuses, à l’hôtel 

Drouot : comme nous l’avons remarqué, seul le nom de l’expert était mentionné dans les 

procès-verbaux de ventes composées, et il arrivait fréquemment que celui-ci apparaisse 

comme requérant de ventes volontaires individuelles. Néanmoins, si l’on analyse les quitus ou 

relevés de compte des commissaires-priseurs parisiens, on remarque qu’en dehors des ventes 

après décès de veuves, rares étaient les ventes organisées par des femmes dont le produit 

s’élevait au-delà de 100 000 francs (annexe 2). À quelques exceptions près63, ces dernières 

concernèrent le mobilier, les objets d’art et les bijoux de courtisanes, dans les années 1870. 

Citons, par exemple, la vente aux enchères d’Anna Deslions (1820-1873) en 1873, de Cora 
                                                

61 Émile ZOLA, La Curée, Paris, Gallimard, 2013 [1871], p. 58-59.  
62 Émile ZOLA, Nana, Paris, Éditions Gallimard, 2014 [1880], p. 500.  
63 La vente de la Baronne de Nagler, le 4 mars 1872, et celle de Madame Maucourt du 2 juin 1885 constituèrent 
deux exceptions notables. Voir annexe 2.  
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Pearl (1835-1886) en 1877, de Laure Hayman (1851-1932) en 1878, d’Alice Regnault (1849-

1931) en 1879, ou encore de Caroline Letessier en 188264.  

Les représentations misogynes de l’époque ne donnaient pas dans la demi-mesure : si 

elles n’étaient pas des prostituées ou des objets de désir, les femmes qui fréquentaient l’hôtel 

Drouot étaient des marchandes masculinisées. Pour acquérir une certaine légitimité et faire 

partie des marchands et non des « professionnelles », celles-ci devaient avoir perdu leurs 

attributs féminins, comme dans la caricature de Daumier représentant une marchande âgée au 

milieu de ses confrères (fig. 41) ou dans le récit de Champfleury, insistant sur le « nez de 

bouledogue, figure colorée, robe graisseuse, gorge tombante65 ». Néanmoins, le thème de la 

prostitution n’était jamais bien loin : aucune des marchandes rencontrées dans les chroniques 

ou dans la presse illustrée n’était décrite comme « marchande de tableaux » ou « marchande 

de curiosités », mais toutes étaient des « marchandes à la toilette ». Ce terme désignait alors 

les marchandes qui vendaient officiellement de la lingerie, des dentelles et des corsets, tout en 

exerçant la fonction officieuse d’entremetteuse, comme pour les personnages de Mme Sidonie 

ou de la Tricon dans La Curée et Nana d’Émile Zola. Les marchandes à la toilette étaient 

ainsi des « conseillères et protectrices d’amours prohibées, qui brocantent sur la chair 

humaine jeune et vieille autant que sur les jeunes et vieilles nippes66. » Pour les demi-

mondaines ou les marchandes à la toilette, l’hôtel Drouot était aussi bien un marché de la 

chair qu’un marché de l’art. Cependant, il était aussi un lieu de rencontres bourgeoises, pour 

les jeunes filles candidates au mariage, entrant sur le « Tattersall matrimonial67 ». C’est à 

l’hôtel Drouot que fut envoyée Renée Mauperin, héroïne du roman des frères Goncourt, dans 

l’espoir d’y trouver un mari68. C’est également à l’exposition précédent la vente Desfossés, le 

25 avril 1899, que Julie Manet (1878-1966) rencontra pour la première fois son futur époux, 

Ernest Rouart (1874-1942), présentée par Edgar Degas qui lui avait glissé à l’oreille « un 

jeune homme à marier69 ».  

                                                
64 Dépassant le cadre chronologique de cette partie, citons également les ventes de Sarah Bernhardt et Gabrielle 
Elluini en 1883, de Lucie Mangin en 1886, de Louise Valtesse de la Bigne en 1902 et, surtout, celle de la 
Marquise de Landolfo Carcano, du 30 mai au 1er juin 1912. Née Adèle Cassin (1831-1921), cette dernière était 
une ancienne demi-mondaine qui était devenue marquise par son mariage en 1889 et qui avait constitué une 
grande collection de tableaux anciens et modernes. 
65 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 199-200.  
66 Guy DE MAUPASSANT, « Le Lit » in Guy DE MAUPASSANT, Mlle Fifi. Nouveaux contes, Paris, Victor Havard, 
1883, p. 133-142.  
67 « The Matrimonial Tattersall’s », gravure parue dans Punch’s Pocket Book for 1847. 
68 Dominique PETY, « Le personnage du collectionneur au XIXe siècle : de l’excentrique à l’amateur distingué », 
art. cit, p. 73. Edmond et Jules DE GONCOURT, Renée Mauperin, Paris, Flammarion, 1990 [1864], p. 155.  
69 Julie MANET, Journal, 1893-1899, introduction par Rosalind de Boland Roberts et Jane Roberts, Paris, 
Éditions Scala, 1987, p. 130-132. 
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Si l’ouverture de l’hôtel Drouot avait élargi la clientèle bourgeoise masculine, cette 

intégration était plus ambiguë pour les femmes. Lorsqu’elles n’étaient pas considérées comme 

des femmes-objets par un public masculin ouvertement misogyne, celles-ci étaient réduites 

aux seconds rôles, achetant et vendant beaucoup moins que les hommes. Néanmoins, c’est la 

présence des femmes qui fit de l’hôtel Drouot un lieu de sociabilité à la mode, en l’éloignant 

d’un univers typiquement masculin comme cela pouvait être encore le cas dans les hôtels de 

ventes précédents70. Plusieurs facteurs contribuèrent à la venue à Drouot d’une clientèle 

bourgeoise, masculine et féminine : l’appropriation d’un espace qui lui était réservé, au 

premier étage, mais également le divertissement d’un spectacle où certains commissaires-

priseurs tiennent le premier rôle, comme au théâtre, et la mise en place de pratiques 

mondaines.  

 

Le théâtre de l’hôtel Drouot : des célébrités aux coulisses 

Comme au théâtre, l’hôtel Drouot mettait en lumière des célébrités, pour lesquelles un 

public mondain aimait à se déplacer. Les journaux et les ouvrages de Champfleury et 

d’Henri Rochefort ne furent pas étrangers à ce phénomène car ils mettaient en lumière 

certains commissaires-priseurs plutôt que d’autres, en caractérisant leur façon de pousser les 

enchères, d’encourager les adjudicataires potentiels et de taper le marteau, comme ils 

l’auraient fait pour le jeu d’un acteur. Le commissaire-priseur parisien le plus célèbre était, de 

loin, Charles Joseph Pillet (1824-1887). Né à Paris, fils d’un « libraire imprimeur éditeur du 

Roi71 », il avait obtenu une licence de droit et travaillé dans plusieurs études d’avoués avant 

de succéder à 1855, à Benoît-Antoine Bonnefons de Lavialle, qui était démissionnaire72. Pillet 

hérita donc de l’office le plus prestigieux, achetant l’office au prix de 150 000 francs, un 

record pour l’époque (annexe 3). Poursuivant l’œuvre de son prédécesseur, il maintint son 

rang et fit imprimer la plupart des catalogues de ses ventes par son frère, dans « l’imprimerie 

Pillet fils aîné » située au 5, rue des Grands-Augustins. En 1881, au moment où il vendit sa 
                                                

70 En ce sens, il est possible de rapprocher l’hôtel Drouot des grands magasins ou « department stores » qui 
virent le jour dans les capitales européennes, au même moment. Voir Jan WITHAKER, Une histoire des grands 
magasins, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011.  
71 AdP, acte de naissance de Charles Pillet, 5Mi1 270. Pierre Augustin Jacques François Pillet (1779-1857) était 
libraire imprimeur éditeur du Roi. Son fils aîné, Auguste Alexis Pillet (1816-1896) reprit son activité et 
l’imprimerie devient « Pillet fils aîné ». Le 28 janvier 1864, Charles Joseph Pillet épousa sa nièce, Louise Estelle 
Dubois, fille de Sophie Hortense Pillet (1821-1887).   
72 AN, dossier de nomination de Charles Pillet, BB/9/1023/2. Bonnefons de Lavialle mourut un an plus tard, 
en 1856 
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charge à Paul Chevallier (1852-1908), le prix de l’office s’éleva à 550 000 francs, somme 

inégalée jusqu’alors (table 41). Pillet s’imposa également comme le plus grand commissaire-

priseur, sur le plan symbolique. Considéré par Champfleury et Henri Rochefort comme « le 

Napoléon de l’enchère » tenant un « sceptre73 » plutôt qu’un marteau, son prestige n’avait 

d’égale que la confiance qu’il inspirait.   
M. Pillet est petit, rageur, pas toujours aimable. Il n’en a pas moins trouvé le secret d’avoir la 
plus belle clientèle de Paris et de vendre un tiers au moins plus cher que tous les autres […]. 
D’ailleurs, d’une activité dévorante, il met le feu aux enchères et tient son marteau d’ivoire 
comme Napoléon tenait sa longue-vue les jours de bataille74. 

Le caricaturiste Mars abonda dans le sens de Rochefort, ne mentionnant le commissaire-

priseur que sous ses initiales (fig. 42) : « L'indispensable M. Ch. P., l'élégant interprète des 

enchères mondaines ! Quand il vous a dit : "C'est un Raphaël", buvez de l'eau et dormez 

tranquille75. »  

Parmi les commissaires-priseurs chéris du Paris mondain, on comptait également 

Eugène Jean Louis Escribe (1825- ?), né à Béziers d’un père capitaine, qui exerça comme 

huissier près le tribunal civil de première instance de la Seine entre 1854 et 1858, pour 

finalement acheter l’office du commissaire-priseur Saturnin Alphonse Pouchet – ce dernier 

était le successeur de Nicolas Napoléon Bonaventure Ridel76. « Rival le plus sérieux77 » de 

Charles Pillet, il revendit sa charge 500 000 francs en 1890 (table 41). Tout comme lui, il 

orchestrait les ventes de tableaux, dessins, sculptures et objets d’art, siégeant au premier étage 

de l’hôtel Drouot, mais il se spécialisa également dans les ventes aux enchères publiques de 

chevaux qui, en 1868, représentaient près d’un tiers de son activité78. Fréquentées par 

l’aristocratie, ces ventes lui valurent la réputation d’un commissaire-priseur mondain, 

incarnant « l’urbanité même79 » :  
Le marteau de Me Escribe a décidé du sort de grandes victoires au Tattersall : c’est un marteau 
pour les chevaux. Sa suprême importance est constatée aux Champs-Élysées par l’aristocratie 
du turf et du sport80.  

                                                
73 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 96 et 103. 
74 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 13-14 
75 MARS, « Vendus, vendeurs et acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », La Vie parisienne, 16 mars 1872, 
p. 168-169.  
76 AN, dossiers de nomination de Pouchet et d’Escribe, BB/9/1009/2 et BB/9/1093. Pouchet exerça la fonction 
de commissaire-priseur de 1854 à 1858.  
77 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 13-14. 
78 AdP, quitus d’Escribe en 1868, D1E3 185. On compte 43 ventes sur 137 dont le requérant est Salvator Chéri.  
79 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 13-14 
80 Ibid.., p. 13-14 
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Si Escribe était associé aux ventes de chevaux, Victorien Louis Jean Baptiste Delbergue-

Cormont (1816- ?) s’était spécialisé dans les ventes de livres et d’estampes, à l’hôtel Drouot 

ou dans la Salle Silvestre. Les trois commissaires-priseurs de ce panthéon avaient des jeux 

d’acteurs bien différents : « M. Pillet entraîne son client, M. Escribe le séduit81 » et, avec 

Delbergue-Cormont, « le public est tranquille […] la vente est plus calme, se fait 

bourgeoisement, suivant un mot de marchand. Ce sont des enchères ”à la papa”82 ».  

Il semble que la spécialisation dans un secteur particulier des ventes aux enchères 

permettait d’asseoir une réputation, ou bien de la conquérir en se positionnant dans des 

segments nouveaux du marché. C’est le cas de Jules Auguste Boussaton (1821- ?) qui, très 

vite après sa nomination en 1847, systématisa les ventes organisées par les artistes eux-

mêmes pour leurs propres œuvres – cet aspect sera développé au chapitre 6. Charles Oudart 

(1835-1891) fut encore plus audacieux et, en véritable entrepreneur, il réussit à multiplier par 

quatre le prix de son office, prenant exemple sur Boussaton83. Oudart bénéficia du patrimoine 

de son père, notaire à Guérard, en Seine-et-Marne, et de son expérience comme clerc de Jules 

Boussaton, pour acheter, en 1864, l’office de François-Hippolyte Bouffet-Montauban et le 

faire fructifier84. Le prix de cession, 80 000 francs, était celui d’un « titre nu ». En effet, 

Bouffet-Montauban avait été nommé sur l’un des deux offices de commissaires-priseurs 

nouvellement créés, par décret du 3 avril 186185. Très vite, ce dernier dut céder sa charge à la 

suite de sa condamnation, par le tribunal correctionnel de la Seine, pour coups volontaires sur 

la personne de sa femme86. Prenant sa suite, le jeune commissaire-priseur de 29 ans se 

positionna sur le segment des ventes de « tableaux modernes » et sur celui des objets de 

curiosité, provenant d’Asie et d’Orient. Lorsqu’il céda son office, en 1879, son ascension ne 

put que marquer les esprits de ses confrères, qui lui reconnurent « une grande activité et une 

capacité réelle, grâce à ses connaissances spéciales en matière d’objets d’art, à augmenter 

considérablement la valeur de son étude87 », mais non sans une pointe de jalousie. En effet, 

                                                
81 Ibid.., p. 13-14.  
82 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 95-96. 
83 AN, dossiers de nomination d’Oudart et de Berthelin, BB/9/1217 et BB/9/1562.  
84 AN, dossier de nomination d’Oudart BB/9/1217.  
85 Ce décret fut la conséquence de l’annexion, par la ville de Paris, des communes comprises entre les deux 
enceintes, et du passage consécutif de douze aux vingt arrondissements actuels, en 1860.  
86 AN, dossier de nomination d’Oudart BB/9/1217.  
87 Lettre Du Ministère de la Justice. Direction des affaires civiles, 4e bureau 85 ch., en date du 14 avril 1886. 
AN, dossiers de nomination de Berthelin, BB/9/1562.  
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Oudart leur paraissait « avoir apporté une ardeur excessive à accroître sa clientèle », du fait de 

« certaines complaisances fâcheuses pour les marchands et les experts88 ».  

Supposée ou avérée, cette accusation témoignait d’un vent nouveau, soufflant dans le 

milieu professionnel des commissaires-priseurs. Les écarts d’activité, qui étaient relativement 

faibles sous la monarchie de Juillet (table 3), s’accentuèrent à partir des années 185089 

(table 41) : à part la fonction, rien ne semblait rapprocher un des «  glorieux bâtons de 

commandement des maréchaux du bataille90 », comme Charles Pillet, dont les honoraires 

annuels moyens s’élevèrent à 209 903 francs entre 1876 et 188191 et un commissaire-priseur 

qui organisait peu de ventes, majoritairement judiciaires, et qui vivait grâce à la bourse 

commune – à l’instar de Pol Chenet (1840- ?), qui toucha, en moyenne, des honoraires de 

16 008 francs par an entre 1875 et 188092. Henri Rochefort confirmait ces statistiques : 

« Longtemps le commissaire-priseur a vécu dans les eaux calmes d’une fortune moyenne. À 

l’heure où nous écrivons, il est quasi et quelquefois même tout à fait millionnaire93. » Bien 

évidemment, les asymétries de réputation et les écarts d’activité s’alimentaient mutuellement. 

Un particulier qui cherchait à vendre à prix fort sa collection d’objets d’art avait tout intérêt à 

s’adresser à un commissaire-priseur inspirant confiance et disposant d’une clientèle à fort 

pouvoir d’achat. Aussi Champfleury recommandait-il, aux collectionneurs de fréquenter les 

commissaires-priseurs importants :  
Mieux vaut se lier avec les commissaires-priseurs. Parler chevaux avec Me Escribe, curiosités 
avec Me Pillet, estampes avec Me Delbergue-Cormont, tableaux modernes avec Me Boussaton. 
Petit à petit s’insinuer jusqu’à prendre place au coin de leur foyer, faire leur partie de whist et 
surprendre les secrets de l’hôtel Drouot94.  

Sous le Second Empire, les inégalités réputationnelles entre commissaires-priseurs 

grandirent : en 1850, pour le secteur des tableaux, dessins et sculptures, les quatre 

commissaires-priseurs les plus actifs concentraient 75% des ventes (table 19), contre 82% des 

ventes en 187595 (table 42). Les experts, quant à eux, étaient moins mis en lumière par la 

presse, la littérature panoramique et les caricatures – sans doute parce que leur activité était, 

visuellement, moins spectaculaire que celle des commissaires-priseurs et, sans le coup de 

                                                
88 Ibid. 
89 Entre 1852 et 1870, l’écart-type du prix de cession pour un commissaire-priseur sortant était de 19 014 francs, 
contre 13 928 francs entre 1831 et 1852 (voir annexe 3). 
90 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 95-96. 
91 AN, dossier de nomination de Paul Chevallier, BB/9/1603.  
92 AN, dossier de nomination de Marie Paul Émile Gérard, BB/9/1581/1.  
93 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 13. 
94 CHAMPFLEURY, « Soixante conseils aux collectionneurs qui fréquentent l’hôtel Drouot », art. cit., p. 33.  
95 Pillet officia pour 44 ventes, respectivement 35, 31 et 13 pour Oudart, Boussaton et Escribe.  
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marteau, moins théâtrale. Bien que similaires, les mécanismes de concentration du capital 

réputationnel aboutirent à un réseau moins concentré pour les experts, par rapport aux 

commissaires-priseurs96 (table 42). Comme un théâtre, l’hôtel Drouot attira donc un public 

mondain grâce à un noyau dur de commissaires-priseurs réputés.  

D’autres acteurs se partageaient la scène, comme le crieur Jean, qui fit les délices de 

Mars (fig. 43) et de Bertall (fig. 44). L’envers du décor suscitait également la curiosité et l’on 

reconnaissait les habitués de l’hôtel Drouot au fait qu’ils connaissaient bien les seconds rôles, 

i.e. les clercs des commissaires-priseurs – Champfleury conseillait aux collectionneurs de ne 

pas les négliger et de « faire de temps à autre un petit cadeau à leurs maîtresses97 » – et les 

commissionnaires ou « cols rouges », qui transportaient meubles et objets entre les salles des 

ventes et les magasins (fig. 28), auprès desquels l’acheteur devait s’acquitter d’une « obole98 » 

obligatoire bien que non officielle. Mettant fin à la concurrence de « gens de bras » souvent 

démunis, suspectés de dérober des objets, la Compagnie des commissaires-priseurs parisiens 

avait accordé, sous le Second Empire, un monopole de la manutention et du transport des 

objets à Drouot, à des commissionnaires « officiels », originaires de Savoie ou de Haute-

Savoie99. Ceux-ci rappelaient les ouvreurs des théâtres par leur uniforme, en drap gris orné 

d’un col rouge – d’où leur surnom – et d’une plaque de cuivre sur laquelle était gravée la 

mention « Service particulier des commissaires-priseurs ».  

 L’activité de l’hôtel Drouot exerçait donc un pouvoir de fascination, par sa géographie 

codifiée, la mise en scène de la vente, où le commissaire-priseur jouait le premier rôle, et le 

grouillement des coulisses, dont l’amateur aimait à percer les « petits mystères », pour 

reprendre le titre d’Henri Rochefort. Si les lieux et les acteurs contribuèrent à élargir le petit 

monde des salles de ventes à un public bourgeois, la mise en place de certaines pratiques fut 

déterminante.  

                                                
96 En 1875, il fallut huit experts pour aboutir à un même taux de concentration que les quatre principaux 
commissaires-priseurs, soit 82% des ventes de tableaux, dessins et sculptures. Ces experts sont Féral (27 ventes), 
Durand-Ruel (23), Barre (20), Dhios et Georges (17), Haro (15), Mannheim (13), O’Doard (11) et Martin et 
Paschal (6). 
97 CHAMPFLEURY, « Soixante conseils aux collectionneurs qui fréquentent l’hôtel Drouot », art.cit., p. 33.  
98 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 75 
99 Les commissionnaires étaient issus de l’Union des commissionnaires de l’hôtel des ventes, dont l’origine 
remonte à 1832. Stéphane ARPIN, « Des Savoyards à Paris : les cols rouges de l’Hôtel Drouot. Essor et disgrâce 
d’un monopole de métier », Terrain, n°55, 2010, p. 128-145.  
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Un pèlerinage bourgeois, le catalogue à la main 

Les rythmes des ventes aux enchères publiques à l’hôtel Drouot privilégiaient un 

public disposant de temps libre ou ayant fait un métier du commerce des meubles et objets100. 

En effet, les ventes commençaient généralement à quatorze heures de l’après-midi et devaient 

s’arrêter avant dix-huit heures, horaire de la fermeture de l’hôtel Drouot. Les expositions, 

quant à elles, avaient lieu la veille de la vente101, dans la même salle, de treize à dix-sept 

heures. La matinée était réservée à l’installation de la marchandise :   
De huit heures à midi, l’hôtel offre l’aspect d’un marché qu’on installe […] L’hôtel se repose à 
peine quelques minutes de midi à une heure, pour être prêt aux expositions et aux ventes, où 
vont se précipiter de nombreux clients. En un clin d’œil, la foule a changé d’aspect, comme 
l’hôtel a changé de porte102. 

Le rythme hebdomadaire des ventes venait redoubler l’importance du temps libre, c’est-à-dire 

du modèle de l’otium antique. En effet, aucune vente n’avait lieu le dimanche – cette journée 

était réservée aux expositions, pour les ventes qui se déroulaient le lundi103. Il était difficile 

pour un ouvrier ou un employé de se rendre à l’hôtel Drouot et d’assister à une vente, 

contrairement à des rentiers, à des commerçants ou encore à des amateurs exerçant une 

profession libérale.  

Si, à l’échelle de la semaine, les ventes aux enchères étaient réparties de façon 

relativement homogène, avec une légère préférence pour la journée du lundi et une diminution 

pour le mardi (table 43), la saisonnalité était beaucoup plus forte au niveau de l’année. En 

effet, l’hôtel Drouot était quasiment vide en août et en septembre, alors que le taux 

d’occupation des salles dépassait 75% en mars, avril, mai et décembre (table 44). Durant la 

morte saison, seules les salles 12, 15 et 16 du rez-de-chaussée et la cour étaient encore 

ouvertes, pour l’urgence des ventes judiciaires, mais les ventes volontaires de tableaux et 

d’objets d’art était beaucoup plus rares104. La décomposition mensuelle de l’activité de 

Charles Pillet confirme cette saisonnalité (table 45) : entre juin et octobre, le commissaire-

priseur du Paris mondain organisait, en moyenne, moins de sept ventes mensuelles, alors 

qu’entre février et mai, ce volume était beaucoup plus important – cette saison haute à Drouot 
                                                

100 Contrairement aux ventes de livres, à la Salle Silvestre, qui avaient lieu le soir. Henri ROCHEFORT, Les petits 
mystères de l’hôtel des ventes, op. cit., p.  195-196. 
101 Les expositions publiques avaient lieu la veille du jour de la vente, (même le dimanche, lorsque la vente se 
tenait un lundi). Lorsque l’exposition publique était doublée d’une exposition particulière, cette dernière se 
déroulait durant l’après-midi précédant l’exposition publique.  
102 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, Paris, E. Dentu, 1867, p. III et VI.  
103 Nous avons considéré l’échantillon des ventes de tableaux, sculptures et dessins qui se déroulèrent en 1875.  
104 Archives de Paris, recettes de l’hôtel des ventes en 1868, D1E3 355.  
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annonçait l’ouverture du Salon, inauguré le premier mai à partir de 1861105. En calculant le 

produit mensuel moyen des ventes orchestrées par Pillet (table 45), on observe une variabilité 

toute aussi forte : un collectionneur désirant vendre sa collection au plus haut prix avait tout 

intérêt à choisir une date entre février et juin et à éviter les mois de juillet à novembre – le 

marché londonien, au contraire, était beaucoup plus actif durant cette période106. 

Les horaires de l’après-midi et les variations saisonnières, rythmant la fréquence des 

enchères, ne suffisaient pas à assurer la venue d’une clientèle mondaine : c’est la mise en 

place des expositions particulières qui contribua le plus à faire de Drouot le lieu d’un 

« pèlerinage bourgeois107 », une des « servitudes auxquelles il faut bon gré mal gré se 

soumettre », pour signaler son appartenance au beau monde108 :  
La fashion veut que vous assistiez à certaines courses de la saison auxquelles toutes les 
personnes de votre société se rencontrent ; que vous paraissiez en loge, à la représentation de tel 
opéra en faveur ; que vous vous fassiez voir à tel bal ; que vous ne manquiez pas de vous 
montrer à l’exposition d’une galerie célèbre dont les tableaux vont être vendus109. 

Si l’exposition précédant la vente était devenue un moment incontournable, c’est parce 

qu’elle s’était privatisée sous le Second Empire. Jusqu’alors, une vente aux enchères 

publiques était précédée d’une exposition publique, se tenant la veille. Avec l’ouverture de 

l’hôtel Drouot, l’exposition publique se doubla d’une « exposition particulière », réservée aux 

détenteurs d’une carte d’entrée. Alors qu’en 1831 et 1850, cette pratique était inconnue110, on 

dénombrait, en 1875, 60 ventes aux enchères publiques de tableaux, dessins et sculptures 

précédées à la fois d’une exposition publique et d’une exposition particulière, sur les 163 de 

l’année, soit un peu plus d’un tiers. Un tel événement augmentait les frais du vendeur, qui 

devait alors débourser une journée supplémentaire pour la location de la salle et des tentures, 

ainsi que l’impression des cartes d’entrée. Généralement, celles-ci étaient glissées dans le 

catalogue de vente111, si bien que les destinataires des catalogues, envoyés par le 

                                                
105 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-
orsay.fr/index/salon/126, consulté le 10 juillet 2018.  
106 La majorité des catalogues de vente répertoriés dans le répertoire Lugt, entre juillet et septembre, 
concernaient des ventes londoniennes.  
107 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 
1830-1914, op. cit,, p. 1032-1038.  
108 FELIX-HENRI, « L'hôtel Drouot », La Semaine des familles, n°5, 4 novembre 1865, p. 65. 
109 Ibid., p. 65. 
110 Aucune vente de tableaux, dessins et sculptures ne comporta d’exposition particulière, en 1831 et 1850, du 
moins selon le titre du catalogue de vente et les affiches.  
111 Il arrivait également que le catalogue de vente fasse explicitement office de carte d’entrée. Par exemple, celui 
de la vente organisée par le peintre Louis Coignard [Lugt 24243], en 1858, ou celui du sculpteur Albert Ernest 
Carrier-Belleuse en 1874 [Lugt 34955] comportèrent la mention suivante : « le présent Catalogue servira de carte 
d'entrée à l'Exposition particulière ».  
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commissaire-priseur et l’expert de la vente à leur carnet d’adresses, étaient également invités 

à l’exposition particulière.  

 La sélectivité de l’événement assurait sa fréquentation par le « beau monde », comme 

un soir de première112 : lorsque le nom du vendeur était prestigieux, ne pas se montrer à 

l’exposition constituait un arrêt de mort symbolique, car cela signifiait, implicitement, que 

l’absent n’avait pas reçu l’invitation, donc qu’il n’appartenait pas à un certain milieu : 
C’eût été presque une hérésie pour une personne du beau monde que de ne pas être allé visiter 
l’exposition des trois grandes galeries vendues cette année : celle de S.A.R. Madame la 
duchesse de Berry, celle de M. de Pourtalès et celle du duc de Morny113.  

Fréquenter les expositions particulières prestigieuses constituait donc une norme bourgeoise, 

et ne pas y assister, une forme de déviance. En 1864, par exemple, Edmond et Jules de 

Goncourt mirent en scène la très bourgeoise Madame Mauperin, tentant d’incorporer l’habitus 

de Drouot à sa fille Renée, en l’habillant avec soin pour aller voir l’exposition particulière de 

la collection de lord Mansbury, au premier étage de l’hôtel des ventes :  
Le lendemain, Renée fut un peu étonnée de voir sa mère venir à sa toilette, s’occuper d’elle, lui 
faire mettre son chapeau le plus frais. « C’est que, vois-tu, maintenant, ces expositions, c’est si 
couru, lui dit Mme Mauperin en lui refaisant son nœud de chapeau, il faut que tu sois mise 
comme tout le monde »114. 

Si la visite de l’exposition particulière permettait de « montrer sa toilette bien plus que pour 

regarder les toiles des maîtres » (fig. 45) et « de pouvoir dire, dans le cours d’une 

conversation, qu’[on y avait] été115 », la vente elle-même constituait une étape beaucoup 

moins obligatoire de la vie mondaine, mais procurant des sensations plus fortes.  

Un terme, en effet, était sans cesse repris dans les chroniques des ventes, les récits et les 

caricatures : la « fièvre » des enchères. La vente produisait une émotion à l’amateur, au 

moment où il signalait au commissaire-priseur, par un mot ou un signe, son désir d’enchérir, 

et la tension augmentait à mesure que les enchères montaient. En véritable chef d’orchestre, le 

commissaire-priseur entretenait l’intensité dramatique pour obtenir le meilleur prix, en 

incitant les indécis à se prononcer et en suscitant un désir de pousser les enchères. Le moment 

où ce dernier frappait le marteau en prononçant le mot « adjugé », était le point culminant de 

cette fièvre, et celle-ci reprenait avec l’objet suivant. Il fallait ressentir ces courants fiévreux 

                                                
112 Telle est la comparaison que fit Oreste, pour commenter une exposition particulière fréquentée par le Tout-
Paris : ORESTE, « Une première à l’hôtel Drouot », Le Collectionneur universel, n°2, 23 novembre 1873, p. 1. 
113 FELIX-HENRI, « L'hôtel Drouot », art. cit., p. 65. 
114 Edmond et Jules de GONCOURT, Renée Mauperin, Paris, Flammarion, 1990 [1864], p. 155.  
115 Ibid., p. 65.  
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pour s’en rendre compte, déclarait Champfleury116. L’aspect agonistique faisait partie 

intégrante de ces sensations fortes et du principe même de la pratique des ventes : « l’enchère 

est un duel » et « l’acheteur est un lutteur 117», rappelait le même critique, conseillant alors 

aux amateurs « d’arriver frais et dispos », munis d’« une tablette de chocolat, [d’]une 

conserve sucrée [rétablissant] l’estomac vers cinq heures au moment où les enchères 

deviennent sérieuses118 ». On peut comparer cette fièvre agonistique à celle qui était ressentie 

avec les jeux d’argent : si cette dernière était condamnée, à la fois légalement et moralement, 

depuis la loi du 21 mai 1836, interdisant les loteries de toute espèce119, la première se 

démocratisa – auprès d’un public très majoritairement masculin, comme nous l’avons vu. 

Celles et ceux qui n’avaient pas les moyens ou le désir de se lancer dans l’action, 

pouvaient néanmoins suivre la fièvre des enchères, en spectateurs. L’annotation des 

catalogues avec les prix d’adjudication s’était répandue et permettait d’acquérir un certain 

connoisseurship du marché, tout en s’occupant pendant la vente. Un père de famille 

bourgeois, croqué par Mars en 1877, emmène son fils à Drouot, un catalogue de vente à la 

main, car « que voulez-vous, y pleut ! et y faut bien procurer quelque distraction à Totor, pour 

son jour de sortie » (fig. 46), un autre vient pour sa sieste digestive (fig. 47) et le « raseur ou 

amateur platonique » « retient sa chaise une heure à l'avance, accapare les catalogues, se fait 

passer tous les objets, les examine à la loupe, et n’achète jamais rien » (fig. 48). Comme un 

livret d’opéra, le catalogue faisait alors office de souvenir de la vente et constituait également 

une source d’informations, patiemment collectées par l’amateur. Cette pratique se diffusait 

d’autant que les catalogues de vente commençaient à se « patrimonialiser » et à se doubler 

d’un feuillet séparé120 permettant d’annoter les prix d’adjudication sans avoir à écrire sur le 

catalogue (fig. 49). À notre connaissance, c’est Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876) qui 

réalisa le premier catalogue de vente contenant des gravures, pour les douze tableaux qu’il 

livra aux enchères, à Paris, en 1857121. Tous furent reproduits à l’eau-forte, les légendes 

faisant office de notice (fig. 50). Le rendu de cette technique était très enlevé, comme s’il 

s’agissait d’un dessin à la plume.  

                                                
116 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. X.  
117 CHAMPFLEURY, « Soixante conseils aux collectionneurs qui fréquentent l’hôtel Drouot », art. cit., p. 32 
118 Ibid., p. 32 
119 Éric HAZAN, L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas perdus, Paris, Éditions du Seuil, 2008 [1e éd. 2004], 
p. 40.  
120 En tant qu’éphémères, ces résumés des ventes sont rarement conservés dans les bibliothèques et les archives.   
121 Lugt 23596.  
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 À partir des années 1860, la gravure à l’eau-forte se diffusa très progressivement, dans 

les catalogues des ventes prestigieuses. Ces derniers s’éloignèrent alors des simples listes 

d’œuvres ou « notices », que nous avons décrites au chapitre précédent, et ils commencèrent à 

prendre la forme de livres illustrés que l’on garde dans sa bibliothèque. La longueur des 

notices augmenta jusqu’à atteindre un recto et la mise en page fut beaucoup plus soignée, 

grâce à de grandes marges, à des feuilles de séparation entre le texte et la gravure, et à la 

distinction typographique entre le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, sa description, ses 

dimensions et son pedigree : le catalogue de la vente Anatole Demidoff, prince de San Donato 

(1812-1872), en 1868122 était emblématique de cette transformation des catalogues en beaux 

livres (fig. 51), tout comme celui de la vente Charles Edwards du 7 mars 1870123, celui de la 

vente du Baron Léon Michel de Trétaigne, du 19 février 1872124, et celui de la vente du 

tailleur Laurent-Richard (1811-1886), du 7 avril 1873125, qui comportèrent respectivement 26, 

19 et 44 illustrations. Pour la première fois, l’amateur eut à payer le catalogue – dix francs 

pour la vente Michel de Trétaigne, vingt francs pour la vente Laurent-Richard –alors qu’il 

était distribué gratuitement par le commissaire-priseur et l’expert, à leur liste de clients, les 

frais d’impression et de distribution étant intégralement payés par le requérant.  

Le catalogue de la vente après décès du peintre Constant Dutilleux (1807-1865), 

organisée par son gendre Alfred Robaut (1830-1909) le 26 mars 1874126, constitua un 

tournant dans l’histoire des ventes car ce dernier employa, pour la première fois, la technique 

de l’autographie, en transposant sur une pierre lithographique des dessins réalisés sur un 

papier report. Le catalogue comportait un cahier d’illustrations, après les notices, pour les 

46 œuvres, principalement par Delacroix et Corot (fig. 52). Le but d’Alfred Robaut était de 

valoriser, par l’autographie, la collection de son beau-père : l’illustration augmentait le 

caractère d’authenticité des œuvres et permettait de garder une trace, un souvenir, de la 

collection du défunt :  
En reproduisant par l’autographie tous les morceaux de cette collection, j’ai voulu d’abord fixer 
le souvenir d’œuvres en grand nombre inédites, puis donner, avant l’exposition, une idée 
approximative, aussi précise que possible, dans sa rapidité sommaire, des tableaux, aquarelles et 
dessins que les amateurs vont se partager. Toute description, en raison même du talent 
d’écrivain de l’auteur, peut être suspectée d’exagération. Ici, rien de tel127. 

                                                
122 Lugt 30437.  
123 Lugt 31807. 
124 Lugt 32920. 
125 Lugt 33867.  
126 Lugt 34690.  
127 Lettre d’Alfred Robaut à Paul Durand-Ruel, reproduite dans le catalogue Dutilleux [Lugt 34690], p. 6.  
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Signe de l’importance de la vente Dutilleux, ce catalogue fut le seul, avant les années 1890, à 

avoir été conservé par Claude Monet dans sa bibliothèque128. Cet uniquum souligne la rareté 

des catalogues illustrés, avant la fin du XIXe siècle : en 1875, par exemple, seuls quatre 

catalogues de vente de tableaux, dessins et sculptures sur 143 comportèrent des reproductions, 

soit moins de 3%129.  

 La pratique des catalogues de vente que l’on annote directement ou sur un feuillet 

séparé, puis que l’on conserve dans sa bibliothèque, se développa sous le Second Empire. 

L’industriel et collectionneur Jean Dollfus (1823-1911), par exemple, annotait les catalogues, 

les conservait dans sa documentation et consignait ses achats dans de petits carnets 

commencés en 1858130. Cette collecte d’informations passait également par la lecture des 

comptes rendus de ventes, dans les journaux ou dans la presse spécialisée, qui prit son essor à 

la même période. L’amateur consciencieux allait même jusqu’à découper ces résultats et les 

coller en deuxième de couverture du catalogue (fig. 53). Les principales sources 

d’information étaient Le Figaro, repris par Hippolyte de Villemessant (1810-1879) en 1854, 

qui annonçait les ventes aux enchères à son lectorat bourgeois, et qui comportait souvent des 

comptes rendus, pour les ventes prestigieuses (fig. 54), le quotidien élitiste Le Temps, publié à 

partir de 1861 (fig. 55), et, plus généralement, les journaux artistiques, qui se développèrent 

sous le Second Empire, au premier rang desquels Le Moniteur des arts. Revue des expositions 

et des ventes publiques, paru dès 1858131 et, dès 1861, la Chronique des arts et de la curiosité, 

supplément de la Gazette des beaux-arts. Courrier européen de l’art et de la curiosité fondée 

en 1859 par Charles Blanc (1813-1882). Ces deux hebdomadaires annonçaient les ventes 

publiques (fig. 56) et publiaient les principaux prix d’adjudication (fig. 57). Si l’on en croit 

l’intérêt que portèrent deux hommes d’affaires à la publication des résultats de ventes, ce 

marché s’avéra lucratif. En effet, l’avocat L. Le Hir, qui fonda en 1843 le Journal des 

commissaires-priseurs et des courtiers, notaires, greffiers et huissiers […], le remplaça par le 

Journal des commissaires-priseurs et des amateurs d’objets d’art et de curiosité, puis, en 

1857, il le scinda entre un journal réservé aux commissaires-priseurs, contenant la législation 

intéressant les officiers ministériels, et le Journal des amateurs d’objets d’art et de curiosité, 

avec le sous-titre suivant : « Articles sur les arts ; histoire de l’art ; connaissance et 

                                                
128 Ségolène LE MEN, Claire MAINGON et Félicie de MAUPEOU, La bibliothèque de Monet, Paris, Citadelles & 
Mazenod, 2013, p. 254.  
129 Il s’agit des catalogues suivants : Lugt 35406, 35516, 35521 et 35616.  
130 Ségolène LE MEN, Monet, Paris, Citadelles et Mazenod, 2010, p. 188.  
131 Le rédacteur en chef était R Fleury, et le directeur H Audiffred. Quelques numéros parurent sous le titre 
« Moniteur des arts et des ventes de l’hôtel Drouot ».  
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appréciation des tableaux, des livres et des objets d’art et de curiosité ; prix auxquels ces 

objets ont été adjugés dans les principales ventes aux enchères, en France et à l’étranger ». De 

même, le marchand de tableaux Paul Durand-Ruel (1831-1922), en véritable entrepreneur, 

fonda en 1869 la Revue internationale de l’art et de la curiosité, publiée sous la direction 

d’Ernest Feydeau (1821-1873) : pendant les deux années de publication, chaque numéro 

comporta des articles faisant la publicité de ventes aux enchères à venir132. De même, en 

1873, le marchand et experts en tableaux et objets d’art Arthur Bloche (1851- ?) lança, à l’âge 

de 22 ans, une « revue hebdomadaire et internationale des beaux-arts », Le Collectionneur 

universel133.  

 

 

Avec l’ouverture de l’hôtel Drouot, en 1852, les ventes aux enchères suscitèrent un 

intérêt grandissant, alimenté par la presse et les nouvelles revues artistiques. En termes 

économiques, le Second Empire correspondit à un élargissement de la demande potentielle – 

les expositions précédant les vacations prestigieuses étaient comparées à un pèlerinage 

incontournable – mais également à une augmentation de la demande effective. En effet, la 

pratique de la collection se répandit et les intérieurs bourgeois devinrent de véritables musées 

personnels comprenant à la fois des œuvres d’art et des bibelots, exposés dans des vitrines. 

Cet appétit pour les ventes aux enchères et, plus largement, pour les objets de collection, 

favorisait la réception de la nouveauté. En d’autres termes, l’accroissement de la demande 

potentielle, avide d’innovations, rendait possible le succès de nouveaux marchés. Le plus 

notable fut celui des objets d’Orient et d’Extrême-Orient, qui affluèrent à l’hôtel Drouot après 

l’ouverture économique forcée de la Chine et du Japon et l’Exposition universelle de 1867.  

                                                
132 Dans le premier numéro, par exemple, Jean Ravenel écrivit sur la vente Laforge, à Lyon, et Ernest Feydeau, 
sur la vente de la collection d’objets d’art de l’exposition japonaise, du 7 février 1869.  
133 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb410292520/date, consulté le 10 juillet 2018.  
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Chapitre 5 : Du trophée au bric-à-brac : 

l’ouverture de Drouot aux objets exotiques  
 

 

 

 

 

Si, bien avant le Second Empire, les objets exotiques étaient présents dans les ventes 

publiques parisiennes, la fin des années 1850 vit affluer des objets provenant du Proche-

Orient et de l’Asie1. Il est légitime de parler d’un « lancement » de nouveaux marchés, du fait 

d’un changement d’échelle sans précédent : entre 1858 et 1862, par exemple, le nombre 

d’objets asiatiques mis aux enchères à Paris fut multiplié par dix2. L’ouverture de l’hôtel 

Drouot aux « objets des autres », pour reprendre l’expression de Benoît de L’Estoile, se fit en 

deux temps. Jusqu’en 1863, ce furent les conquêtes militaires et une géopolitique complexe 

entre la France, la Russie et le Royaume-Uni, qui mirent sur le marché des objets 

fonctionnant, économiquement et symboliquement, comme des trophées de guerre. Avec 

l’Exposition universelle de 1867 et la montée en puissance des marchands de curiosités et de 

« chinoiseries », ce butin céda la place à un véritable « bric-à-brac » de bibelots, moins 

valorisés pour leur caractère documentaire et leur authenticité que pour leur puissance 

d’évocation d’un Orient fantasmé3.  

Des segments à plusieurs vitesses se mirent alors en place, à la fin des années 1860 et 

dans les années 1870. Les objets luxueux, comme les émaux cloisonnés de la Chine, furent, 

de loin, les plus valorisés. Les porcelaines et les bronzes asiatiques, quant à eux, supplantèrent 

la longue suprématie des armes persanes, dont la valeur s’effondra. Le lancement des faïences 

de Perse, quant à lui, fut un échec car celles-ci restèrent confinées à un public restreint 

d’amateurs. Néanmoins, le grand perdant fut le segment des antiquités : bien que stimulé par 

                                                
1 Il faut attendre les années 1920 pour que cette ouverture s’étende à l’Afrique noire, l’Amérique et l’Océanie, 
comme nous le verrons au chapitre 12.  
2 Notre corpus dénombre 239 objets asiatiques en 1858 – chinois, japonais et sans provenance plus précise – 
contre 2 396 en 1862.  
3 Voir Edward W. SAÏD, Orientalism, New York, Pantheon Books, trad. L’Orientalisme. L’Orient créé par 
l’Occident, Paris, Éditions du Seuil, 2003 [1e éd. 1980].  
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l’ouverture à une archéologie proche-orientale et par le volontarisme de Napoléon III, avec 

l’acquisition de la collection Campana en 1861 et la création du musée d’antiquités à Saint-

Germain-en-Laye, en 1862, le marché des antiquités périclita en salle des ventes.  

 

La conquête orientale par les armes : les objets exotiques comme 

trophées  

Après son coup d’État du 2 décembre 1851, Napoléon III n’eut de cesse de vouloir 

effacer les traités de 1815 et redonner à la France un rôle de premier plan sur la scène 

internationale : au début des années 1860, les succès militaires et diplomatiques avaient érigé 

l’Empire français au rang de première puissance européenne4. L’ambition de cette politique 

extérieure se traduisit économiquement : la valorisation des armes orientales, que nous avions 

mise en évidence durant la Restauration et la Seconde République, atteignit son apogée, 

stimulée par l’expansion française à l’étranger, d’une part, et par les rivalités géopolitiques, 

d’autre part. En 1852, les plus hauts prix d’adjudication pour des objets exotiques furent 

atteints par les armes orientales, à lame en damas, loin devant les porcelaines de la Chine et 

du Japon, lors de la vente Jules Talabot, un entrepreneur saint-simonien auquel était concédée 

une mine de fer près de Bône, en Algérie5. Le record fut détenu par une « grande épée à lame 

flamboyante, poignée à jour et pommeau à tête de lion en argent doré », achetée 200 francs, 

hors frais, par l’armurier parisien Caron6.  

Si, jusqu’au début des années 1860, les armes constituaient la quasi-totalité des objets 

provenant d’Orient mis en vente à Paris (table 46), les enjeux des enchères n’étaient pas 

seulement d’ordre économique : l’hôtel Drouot était alors un véritable champ de bataille 

diplomatique. Pour en comprendre les enjeux, il est nécessaire de revenir au contexte 

géopolitique : en 1853, Constantinople déclara la guerre à la Russie car le tsar Nicolas Ier avait 

décidé de profiter de la faiblesse de l’Empire ottoman pour développer son influence dans les 

Balkans et au Moyen-Orient. Les Français et les Anglais s’engagèrent alors contre les Russes, 

débarquèrent en Crimée en septembre 1854 (table 47), firent le siège de Sébastopol et 

                                                
4 Jean-Claude YON, Le Second Empire. Politique, société, culture, Paris, Amand Colin, 2012 [1e éd. 2004], 
p. 85-100.  
5 Michael S. SMITH, The Emergence of Modern Business Enterprise in France, 1800-1930, Cambridge / 
Londres, Harvard University Press, 2006, p. 191.  
6 Lugt 20834, lot 10.  
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sortirent vainqueurs. Si les conflits armés prirent fin avec le traité de Paris du 30 mars 1856, 

signant la revanche française sur Waterloo7, les rivalités continuèrent sur un plan symbolique. 

On peut lire, par exemple, la vente du 15 au 17 mars 1858, sous un angle géopolitique : le 

vendeur était un certain V. Vernet, artiste dramatique du théâtre impérial, vivant à Saint-

Pétersbourg8, l’objet de la bataille, une collection d’armes orientales9 « très riches » provenant 

d’Orient, de Perse, d’Inde, d’Albanie, de Circassie et le grand vainqueur, parmi les acheteurs, 

le célèbre collectionneur anglais et francophile, Richard Seymour-Conway (1800-1870), 

quatrième marquis d’Hertford. Ce dernier acheta 27 armes sur les 46, pour un total de 14 838 

francs – par comparaison, le second acquéreur était l’armurier parisien Juste, pour six armes 

et une dépense de 2 157 francs. Certains trophées emportés du marquis d’Hertford peuvent 

être identifiés dans l’actuelle collection Wallace, comme ce casque indien damasquinés en or 

et muni de ses porte-aigrettes (fig. 58) acheté 1 850 francs avec une armure en damas10, ou 

cette paire de pistolets albanais avec montures en argent doré, ciselés et ornés de figures 

(fig. 59), adjugés 510 francs11. Il est plus difficile de reconnaître le record d’adjudication, 

atteint par un poignard persan, à lame en damas richement damasquinée d’or, avec la somme 

de 2 050 francs12.  

Si la vente Vernet confronta, de façon métaphorique, les puissances de la guerre de 

Crimée, une autre vente parisienne fut l’objet de véritables rivalités géopolitiques : la 

collection d’armes du prince Pierre Soltykoff (1804-1889). Cet aristocrate russe, installé 

depuis 1840 à Paris13, avait réuni une collection remarquable d’objets d’art byzantin et 

médiéval, ainsi qu’une collection d’armes européennes anciennes et d’armes orientales14. En 

1854, il organisa une première vente, comprenant 44 objets de curiosité exotiques et dix-sept 

lots d’antiquités et 111 armes orientales, qui furent principalement achetées par les 

professionnels parisiens comme les armuriers Caron et Salmon et les marchands de curiosités 

                                                
7 Jean-Claude YON, Le Second Empire. Politique, société, culture, op. cit., p. 89. 
8 Lugt 24069, exemplaire annoté par Louis Soullié, conservé à la bibliothèque de l’INHA.  
9 Sur les 46 lots correspondant à des armes, 26 provenaient d’Inde, cinq de Circassie, cinq de Perse, quatre de 
« Turquie », trois d’Orient, et les trois derniers, de Mongolie, du Maroc et d’Albanie.  
10 Lugt 24069, lots 233 et 234.  
11 Lugt 24069, lot 258.  
12 Lugt 24069, lot 251.  
13http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=79108, 
consulté le 22 février 2018.  
14 Cette collection fut acquise, notamment, auprès de Louis Carrand, qui le conseille, et de Louis-Fidel Debruge-
Duménil (1788-1838), à qui il acheta des pièces (il n’apparaît pas, cependant, parmi les adjudicataires de la vente 
de 1850, Lugt 19624). Philippe MALGOUYRES, Armes européennes. Histoire d’une collection au musée du 
Louvre, Paris, Musée du Louvre / Éditions Gourcuff Gradenigo, 2014, p. 25.  
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Bachereau et Constantin Schmidt15. En 1861, dans un contexte géopolitique différent, marqué 

par la défaite de la Russie, les armes de la collection Soltykoff furent l’enjeu d’une revanche 

symbolique du tsar. Le prince Soltykoff avait proposé à Napoléon III d’acheter l’ensemble de 

ses armes, européennes et orientales, pour un total de 500 000 francs mais, l’Empereur ayant 

refusé16, l’aristocrate russe décida de vendre la partie orientale aux enchères – principalement 

des armes indiennes, persanes, turques, tcherkesses, géorgiennes, malaises et albanaises 

(table 47) : le catalogue fut imprimé et la vente, prévue du 25 au 28 mars 1861, sous le 

marteau de Charles Pillet. Celle-ci n’eut jamais lieu puisque le tsar Nicolas Ier décida 

d’acheter cette collection en bloc17, probablement au prix de 50 000 francs (fig. 60). Après 

avoir perdu la guerre contre l’Empire ottoman, face aux Français et aux Anglais, l’achat d’une 

collection d’armes orientales par la Russie était un geste diplomatique fort. Napoléon III 

répliqua18 en achetant à Solkykoff, pour la somme de 250 000 francs19, les « antiquités 

militaires » de la « galerie d’antiquités du moyen-âge20 », i.e. les armes européennes du 

Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce trophée fut immédiatement exposé au pavillon de 

Marsan, dans le palais des Tuileries21 entre mars et avril 1861, avec un autre butin – au sens 

propre du terme – rapporté par l’armée expéditionnaire à la suite du sac du Palais d’Été de 

Pékin22.  

La France, en effet, s’était alliée au Royaume-Uni contre la Chine, lors de la seconde 

guerre de l’opium23 : en décembre 1857, l’expédition franco-anglaise s’empara de Canton et, 

deux ans plus tard, les troupes pénétrèrent dans Pékin. Le 18 octobre 1860, elles pillèrent le 

Yuanmingyuan ou Palais d’Été, résidence et centre administratif des empereurs chinois, 

depuis le règne de Qianlong, entre 1735 et 179624 (table 47). Le butin « officiel » arriva en 

Europe en janvier 1861 : s’il fut directement absorbé dans la collection royale, en 
                                                

15 Lugt 21847.  
16 Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Exposé des faits relatifs à la transaction passée entre le gouvernement 
français et l’ancienne liste civile : musée des armes et musée chinois, Paris, J. Hetzel et Cie, 1874, p. 5. 
17 Ibid., p. 5.  
18 Philippe MALGOUYRES, Armes européennes. Histoire d’une collection au musée du Louvre, op. cit., p. 25 
19 Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Exposé des faits relatifs à la transaction passée entre le gouvernement 
français et l’ancienne liste civile : musée des armes et musée chinois, op. cit., p. 5. 
20 Lugt 26136, p.I et IV.  
21 Le pavillon de Marsan, situé à l’extrémité nord-ouest du palais du Louvre, faisait également partie du palais 
des Tuileries.  
22 Catherine GRANGER, L’empereur et les arts : la liste civile de Napoléon III, Paris, École nationale des 
Chartes, 2005, p. 137-139.  
23 L’« incident de l’Arrow », navire anglais attaqué par des officiers chinois, déclencha la seconde guerre de 
l’opium, en octobre 1856, opposant la Chine au Royaume-Uni. Elle prit fin avec le sac du Palais d’Été par les 
troupes franco-anglaises.  
24  Jean-Claude YON, Le Second Empire. Politique, société, culture, op. cit., p. 96. 
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Angleterre25, les quelque 600 à 800 objets de la partie française furent présentés au palais des 

Tuileries à partir du mois de février, puis rassemblés par l’Impératrice Eugénie au château de 

Fontainebleau, pour former le « Musée chinois ». L’exposition des Tuileries attira une foule 

immense26, fascinée par « un spectacle des plus splendides et des plus étranges à la fois27 » : 

les collections, « assurément uniques en Chine, pour l’abondance et la rareté des objets28 », 

révélèrent des pièces précieuses, comme des sceptres, des armes ou des coupes en or massif, 

en jade et en matières précieuses, des porcelaines de différentes époques mais aussi cinq 

grands et beaux vases en émaux cloisonnés29. Parallèlement à ce butin officiel, les membres 

de l’armée expéditionnaire procédèrent à un pillage d’ordre individuel ; à leur retour, ces 

objets furent exposés dans des musées militaires30, conservés dans les foyers comme des 

trophées ou des souvenirs, ou alors revendus de gré à gré31 ou aux enchères, de façon quasi-

immédiate. En l’espace de deux années, les salles de ventes à Londres et à Paris connurent 

une apparition rapide et massive d’objets de Chine, que l’on pourrait interpréter, 

économiquement, comme un « choc d’offre exogène ».  

La première vente publique d’une « riche et intéressante collection d’objets d’art 

chinois, provenant du Palais d’Été de Pékin, propriété d’un officier32 » eut lieu à Londres, le 

18 avril 1861, et elle fut suivie de sept autres ventes33 avant que ne se produise, à Paris, un tel 

événement à Drouot, le 12 décembre 186134. En 1862, on compta huit ventes londoniennes35, 

                                                
25 Christine HOWALD, « The Power of Provenance. Marketing and Pricing of Chinese Looted Art on the 
European Market (1860-1862) », in Bénédicte SAVOY, Charlotte GUICHARD et Christine HOWALD (dir.), 
Acquiring Cultures. Histories of World Art on Western Markets, Berlin, De Gruyter, à paraître.  
26 Guillaume PAUTHIER, « Des curiosités chinoises exposées aux Tuileries », Gazette des Beaux-Arts, mars 
1861, p. 365.  
27 ALLONGE, « Exposition des présents offerts à Leurs Majestés par l’armée expéditionnaire de Chine », Le 
Monde illustré, 23 février 1861, p. 128. Cette fascination n’empêchait pas certains commentateurs, comme 
Victor Hugo ou Guillaume Pauthier, d’exprimer un certain regret « que ces objets d’art soient tombés, avec tant 
d’autres, entre les mains de nos soldats, par le droit brutal de la guerre » (Guillaume PAUTHIER, « Des curiosités 
chinoises exposées aux Tuileries », art. cit., p. 363). 
28 Guillaume PAUTHIER, « Des curiosités chinoises exposées aux Tuileries », art. cit., p. 369.  
29 Ibid., p. 367.  
30 Louise TYTHACOTT, « Trophies of War: Representing “Summer Palace” Loot in Military Museums in the 
UK », Museum & Society, 13 (4), 2015, p. 469-488.  
31 James HEVIA, « Looting Beijing: 1860, 1900 », in Lydia LIU (dir.), Tokens of Exchange. The Problem of 
Translation in Global Circulation, Durham / Londres, Duke University Press, 1999, p. 192-213.  
32 Catalogue of a valuable and interesting collection of objects of Chinese Art from the Supper Palace at Pekin, 
The Property of an Officer […], Lugt 26164.  
33 Christine HOWALD et Léa SAINT-RAYMOND, « Tracing Dispersal: Auction Sales from the Yuanmingyuan loot 
in Paris in the 1860s », Journal for Art Market Studies, 2, 2018, https://www.fokum-
jams.org/index.php/jams/article/view/30, consulté le 26 juin 2018.  
34 Lugt 26468.  
35 Christine HOWALD et Léa SAINT-RAYMOND, « Tracing Dispersal: Auction Sales from the Yuanmingyuan loot 
in Paris in the 1860s », art. cit.. 



 154 

contre dix à Paris ; l’année suivante, seul l’hôtel Drouot continua à écouler les objets du 

Palais d’Été, avec quatre ventes, puis le flot se tarit – une dernière vente se tint en 1869, avec 

la collection Negroni (table 48). Le réseau des commissaires-priseurs, experts et vendeurs 

met en évidence la complexité de cette commercialisation (table 49) : seuls deux vendeurs 

participèrent activement à la campagne de Chine, Charles-Louis Du Pin (1814-1868) – chef 

du service topographique du corps expéditionnaire de Chine, promu au grade de colonel après 

le pillage – et le capitaine démissionnaire Jean-Louis Negroni. Ces deux militaires choisirent 

le commissaire-priseur Louis-Édouard Baudry (1825-1881) et l’expert Dhios, éloignés du 

cœur du réseau qui était dominé par Charles Pillet, au marteau, et Charles Mannheim (1833-

1910) à l’expertise. C’est Charles Constant Albert Nicolas d'Arnoux de Limoges Saint-Saëns 

(1820-1882), dit Albert Bertall, qui organisa la première vente d’objets provenant du Palais 

d’Été. Celui-ci était illustrateur, graveur, caricaturiste et propriétaire d’un atelier de 

photographie à Paris, et les raisons pour lesquelles ce dernier se trouva en possession d’un 

butin du Yuanmingyuan sont inconnues. Tous les autres vendeurs identifiables36 étaient des 

marchands, qui avaient très certainement acheté les objets à des militaires : l’importateur 

parisien d’objets chinois Alphonse Chanton37, le marchand et commissionnaire en 

marchandises38 Antoine Chevrillon, et Alphonse Joseph Lisfranc de Saint-Martin (1830-?), 

qui exerçait une activité beaucoup plus discrète de commissionnaire39, étaient tous trois 

parisiens, et le marchand de curiosités Murray Marks (1840-1918) vivait à Londres40.  

Sans qu’il soit possible de le démontrer rigoureusement, on peut supposer que ces 

professionnels profitèrent du pillage du Palais d’Été pour écouler leur propre marchandise 

chinoise, tout en bénéficiant de l’aura d’une origine prestigieuse. En effet, douze catalogues 

de vente, sur les seize, mentionnèrent que les objets chinois provenaient « en grande partie » 

du Palais d’Été (table 48), sans pour autant préciser lesquels. Sur le total des lots mis en 

vente, les porcelaines furent les plus nombreuses – près de 400, dont un peu plus de 50 issues 

de façon certaine du Yuanmingyuan – suivies des laques, des objets en matière dure, des 

bronzes, des étoffes, des ivoires, des bois sculptés et des bijoux (table 50) ; les émaux 

cloisonnés, les peintures, les armes et les albums furent beaucoup moins commercialisés à 
                                                

36 Il est difficile de savoir si les experts Charles Mannheim et Charles Evans étaient simplement requérants ou 
également vendeurs, pour les ventes suivantes : Lugt 26610, 26760, 26779 et 31333.  
37 Lugt 26659 et 26744.  
38 Geneviève LACAMBRE, « A few notes on the Japanese paintings shown at the 1867 Exposition Universelle in 
Paris », Studies in Japonism, vol. 33, 2013, p. 20.  
39 Calepin des propriétés bâties du 17, rue d’Enghien, Archives de Paris, D1P4 381. Lisfranc de Saint Martin 
n’apparaît pas dans le Bottin du commerce.  
40 Lugt 27232 et 27058.  
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l’hôtel Drouot. Si l’on reprend ces catégories, données par les catalogues, et qu’on les 

compare avec tous les autres objets asiatiques, mis en vente en 1862 mais qui ne provenaient 

pas du Palais d’Été, on se rend compte que l’origine – réelle ou supposée – du Yuanmingyuan 

apportait une plus-value significative aux bronzes et aux étoffes, doublant le prix moyen 

d’adjudication, voire multipliant ce dernier par trois pour les bronzes, les armes et les laques, 

et par douze pour les matières dures (table 51).  

L’imaginaire du butin militaire, du trophée de guerre, alimentait les ventes d’objets 

provenant en totalité ou « en grande partie » du Palais d’Été, que ce soit dans leur présentation 

dans le catalogue, ou dans le résultat des enchères. La préface de la vente du colonel du Pin, 

par exemple, souligna le fait que « l’épée [avait ouvert] la route de Pékin (1860) » et que les 

objets avaient été « trouvés dans le palais d’été de Yuen-Ming-Yuen [sic], dans le cabinet 

secret de l’empereur et dans les grandes pagodes41 ». De même, la seule photographie qui 

nous soit parvenue d’une vente, sous le Second Empire42, prise très certainement par Albert 

Bertall et collée en deuxième de couverture du catalogue de sa vente (fig. 61) présente, tel un 

butin de guerre, un vaste ensemble d’objets dans la cour de l’hôtel Drouot dont on voit les 

pavés, devant des étoffes tendues en arrière-plan, comme s’il s’agissait d’un campement, 

avec, à gauche, le costume complet de général tartare, record de la vente, soit 870 francs43. 

Parmi l’ensemble des objets provenant du Palais d’Été, les armes atteignaient les plus hauts 

prix moyens d’adjudications, avec 165 francs par lot, en moyenne, derrière les objets 

« précieux » comme les émaux cloisonnés, les bijoux et les objets en matières dures – jade, 

calcédoine ou cristal de roche (table 51). Le quatrième marquis d’Hertford, par exemple, 

acheta 1 000 francs un poignard en damas, à « riches garnitures en filigrane d'or du travail le 

plus fin, enrichi d'émaux et de pierres précieuses », avec une inscription chinoise à l’extrémité 

de la poignée44 (fig. 62) et, pour 9 050 francs, deux vases brûle-parfums en émail cloisonné, à 

gouttelettes et bronze doré, « pièces uniques comme genre de travail » et qui « étaient placés 

au pied du trône de l'Empereur (3e salle du trône de Yuen-Ming-Yuen[sic])45 » (fig. 63). Lors 

de la vente Bertall, il se porta également acquéreur d’une « robe impériale en soie brune, 

                                                
41 Lugt 26610, p. 5-6.  
42 Cette photographie est un véritable uniquum. Le dépouillement des catalogues de vente de tableaux et objets 
d’art que nous avons effectué ne comporte aucune photographie avant les années 1880, pour le segment 
asiatique.  
43 Lugt 26468, lot 73, adjugé 870 francs à un certain M. Mauloir (nom illisible et adjudicataire non identifié).  
44 Lugt 26551, lot 8.  
45 Lugt 26610, lot 288. Le procès-verbal de la vente est manquant mais l’INHA dispose d’un catalogue annoté. 
La description correspond aux notices de la collection Wallace, mentionnant comme provenance la vente du 
colonel Du Pin.  
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ornée de médaillons au dragon impérial à cinq griffes, brodés en or fin et couleurs », adjugée 

255 francs46.  

À l’instar du marquis d’Hertford, les acquéreurs privés ayant dépensé le plus pour des 

objets du Palais d’Été, se recrutaient parmi la haute bourgeoisie et l’aristocratie (table 52) : le 

comte Hector de Béarn (1802-1871), le comte de Montgomery, le rentier A. Megessier, le 

vicomte Édouard de Molinet (1842-1871), ancien directeur des ponts et chaussées du Sénégal, 

Edmond Taigny (1828-1906), auditeur au conseil d’État, ou encore le banquier Marc Lévy-

Crémieu (1813-1886) se saisirent des ventes aux enchères pour se procurer une part du butin, 

en particulier des émaux cloisonnés. Ces objets précieux, dont la technique était minutieuse et 

complexe47, rappelaient les cinq vases qui avaient marqué les esprits, lors de l’exposition des 

Tuileries : en posséder un était un symbole de réussite sociale car l’heureux propriétaire 

pouvait alors rivaliser avec l’Empereur. Preuve de cette consommation ostentatoire48, il 

existait une certaine homologie entre la structure sociale des adjudicataires et celle de leurs 

acquisitions : à mesure que le montant des dépenses individuelles augmentait, les porcelaines 

étaient délaissées au profit des matières dures puis des émaux cloisonnés. Lors de la vente 

Marks, par exemple, le comte de Montgomery et Lévy-Crémieu rivalisèrent, l’un en achetant 

un brûle-parfums en cloisonné, avec parties réservées en bronze finement ciselé et doré, 

« remarquable par la bizarrerie de sa forme et la finesse de ses ornements », pour la somme de 

1 300 francs49, Lévy-Crémieu, une petite pagode émaillée de fleurs sur fond bleu turquoise, 

au prix d’adjudication de 600 francs50 

Si les objets précieux étaient l’apanage des plus riches acheteurs, les adjudicataires les 

plus importants, aussi bien pour le montant de leurs dépenses (table 52) que pour le volume 

de leurs acquisitions (table 53), restaient les marchands de curiosités parisiens, au premier 

rang desquels Nicolas Joseph Malinet (1806-1886), situé face au palais du Louvre, au 25 quai 

Voltaire, et Charles Mannheim, qui s’imposait également comme expert incontournable, et 

qui tenait boutique au 7, rue Saint-Georges, à proximité de l’hôtel Drouot. Ces deux hommes 

d’affaires dominaient le secteur des objets d’Extrême-Orient, avec trois autres marchands de 

curiosités parisiens qui allaient se spécialiser dans les « chinoiseries » dans les années 1860 : 

                                                
46 Lugt 26468, lot 71.  
47 Une surface de métal était divisée à l’aide de lamelles rapportées, formant des creux où l’on déposait l’émail 
en poudre colorée. On exposait alors cette surface à une température suffisante pour fondre l’émail.  
48 Thorstein VEBLEN, The Theory of Leisure Class. An Economic Study of Institutions, New York, Macmillan, 
1899.  
49 Lugt 27232, lot 4.  
50 Lugt 27232, lot 6.  
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Alphonse Chanton, Lucien Assegond et Laurent Tching-Young. Après 1863, lorsqu’en salles 

des ventes la filière du Palais d’Été s’épuisa, les marchands prirent le relais pour importer des 

objets d’Extrême-Orient, transformant l’hôtel Drouot en véritable bric-à-brac exotique, 

alimenté par l’importation et non plus par le pillage.  

Le rêve asiatique préféré aux armes persanes : la valorisation 

d’un bric-à-brac exotique  

L’année 1862 constitua une charnière dans le lancement de segment asiatique, à l’hôtel 

Drouot : en parallèle des ventes aux enchères d’objets provenant du Palais d’Été, une autre 

filière vit le jour, celle de l’importation directe en salles des ventes, par le biais de marchands. 

En 1863, lorsque la première source se tarit, la seconde poursuivit sa lancée et imposa un 

secteur fort, celui des ventes d’objets « de la Chine et du Japon ». Là encore, c’est la politique 

extérieure qui permit le lancement de ce nouveau marché. La Chine s’ouvrit au commerce 

extérieur par la force, à travers des traités « inégaux51 » : la première convention de Pékin, du 

18 octobre 1860, signée après le pillage du Palais d’Été, mit fin à la seconde guerre de 

l’Opium et ouvrit les ports commerciaux chinois aux trois puissances anglaises, françaises et 

russes. De même, les traités « de paix, d’amitié et de commerce » signés, de façon inégale, 

entre le Japon et les États-Unis, le 29 juillet 1858, puis avec les Pays-Bas, la Russie, la 

Grande-Bretagne et la France, entre août et octobre 185852, donnèrent aux citoyens étrangers 

la possibilité d’un commerce illimité – hors opium – dans les ports japonais, avec de très 

faibles droits d’exportation. Entre 1858 et 1868, le nombre de lots53 chinois, mis aux enchères 

à Paris, fut multiplié par près de dix, passant de 93 à 890, et celui des lots japonais connut une 

croissance plus heurtée, de 52 lots en 1858 à 537 en 1862 puis 113 en 1868 (table 54). 

Contrairement à la Chine et au Japon, l’extension de la présence française en Algérie, au 

Sénégal, en Cochinchine, à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie (table 47) ne se traduisit 

pas par la mise en vente d’objets provenant de ces zones géographiques, à l’hôtel Drouot 

(table 54).  

                                                
51 Le traité de Tianjin du 26 juin 1858, en particulier, mit fin à la première guerre de l’opium. Sa validité par la 
Chine fut reconnue au moment de la première convention de Pékin.  
52 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme » in Le japonisme, cat. exp., Paris, Galeries nationales 
du Grand Palais, du 17 mai au 15 août 1988, Tokyo, Musée national d’art occidental, du 23 septembre au 11 
décembre 1988, Geneviève Lacambre (dir.), Paris, Éditions de la RMN, 1988, p. 70. 
53 Un lot pouvait comporter plusieurs objets, c’est la raison pour laquelle nous préférons parler de « lots » dans 
ce sous-chapitre.  



 158 

La commercialisation d’objets exotiques à Paris fut imputable à l’action 

d’importateurs, qui s’engouffrèrent dans la brèche ouverte par les traités inégaux, en 

particulier Eugène Louyrette, qui s’imposa, de loin, comme le plus important vendeur. Il 

organisa sa première vente d’objets « de la Chine et du Japon » les 18 et 19 décembre 1862, à 

l’hôtel Drouot54. Selon les quitus de Charles Pillet, qui fut son commissaire-priseur attitré, 

Eugène Louyrette entreprit un total de 38 ventes aux enchères à Paris, entre 1862 et 187355. 

En 1867, sur les 2 258 lots asiatiques mis en vente, 1 047 lui appartenaient56. Louyrette 

apparut, en 1862, sous la profession d’« artiste », résidant à Asnières, 18 route de 

Courbevoie57, puis, dès 1864, comme « rentier » ou « négociant », domicilié à Paris, au 28 rue 

Saint-Lazare ; au premier congrès international des orientalistes, qui se tint à Paris en 1873 et 

auquel il participa, il était inscrit comme « voyageur en Chine et importateur d’objets d’art du 

Japon et de Chine à Paris58 ». Après Louyrette, le plus grand vendeur d’objets asiatiques était 

Alphonse Monbro, « négociant59 » : entre 1864 et 1870, il organisa vingt ventes, sous le 

marteau de Charles Pillet60. Le père de Monbro, connu comme « Monbro aîné », tenait une 

boutique de curiosités à Paris et, en 1851, il avait ouvert une succursale à Londres, sur Oxford 

Street61. Bien que concurrents, Louyrette et Monbro collaborèrent et organisèrent une vente 

en commun, les 15 et 16 novembre 1869, qui produisit un total de 18 250 francs62. 

L’entreprise des deux marchands-importateurs s’avéra très rentable : entre 1864 et 1873, pour 

Louyrette, et entre 1864 et 1870, pour Monbro, le produit total de leurs ventes s’éleva, 

respectivement, à 1 372 613 francs et 822 522 francs, sans compter leur vente commune63. 

Les vendeurs d’objets orientaux, au contraire, se présentaient comme des voyageurs, en 

opposition avec la sphère marchande : un certain G. de B… mit sa « collection orientale » aux 

enchères, en précisant, dans la préface, que celle-ci « [avait] été formée pendant plusieurs 

voyages et plusieurs séjours en Orient. Les pièces qui la composent ne sont donc point 

                                                
54 Procès-verbal de la deuxième vente qu’il organisa, le 27 décembre 1862 : Lugt 27040.  
55 AP, quitus de Pillet D1E3 181 à 190 (voir annexe 3).   
56 Lugt 29456, 29470, 29506, 20523, 29544, 29588, 29644, 29773 et 30028.  
57 Lugt 27054.  
58 Manuella MOSCATIELLO, « A craze for auctions. Japanese art on sale in 19th century Paris », art. cit., p. 30-
31.  
59 Procès-verbal de la vente du 10 février 1862, Lugt 26574.  
60 AP, quitus de Pillet D1E3 181 à 187 (voir annexe 3).  
61 Manuella MOSCATIELLO, « A craze for auctions. Japanese art on sale in 19th century Paris », art. cit., p. 31.  
62 AP, quitus de Pillet D1E3 186 (voir annexe 3).  
63 AP, quitus de Pillet D1E3 181 à 190 (voir annexe 3).  
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passées par les mains des marchands, ni sur les tables de l’Hôtel Drouot64 ». De même, 

Ferdinand Méchin organisa, en 1868, trois ventes d’objets de la Perse, un an après la parution 

de ses Lettres d’un voyageur65. 

Au-delà de l’esprit d’entreprise des importateurs et des voyageurs, le lancement des 

ventes aux enchères d’objets exotiques, à Paris, fut stimulé par l’Exposition universelle de 

1867, véritable « moment inaugural66 » pour la découverte des cultures non-occidentales. En 

effet, ce fut la première participation officielle des Japonais à une exposition universelle67 et 

l’occasion, pour le public, de « découvrir les merveilles de l’Orient à Paris68 » en 

s’émerveillant devant la mosquée de Brousse et ses briques émaillées polychromes (fig. 64). 

Le monument avait été reconstitué par l’architecte et céramiste français Léon Parvillée (1830-

1885), qui, après sa mission de restauration dans la ville de Brousse, avait été nommé 

« architecte de la commission impériale ottomane69 ». Les objets présentés pendant 

l’Exposition universelle étaient en vente et pouvaient donc être acquis par les visiteurs70 : le 

South Kensington Museum de Londres, par exemple, acheta 150 objets japonais, en août 

186771 . À la fermeture de l’Exposition universelle, le 3 novembre 1867, les invendus furent 

achetés par des collectionneurs privés ou des institutions72, lors de ventes de gré à gré, ou 

alors furent mis aux enchères, à partir du mois de décembre (fig. 65). Le montage commercial 

de ces ventes reste obscur : on sait, par le quitus d’Oudart, qu’un certain M. Foukagawa fut le 

requérant des deux ventes concernant l’exposition japonaise, du 28 au 30 novembre 1867 puis 

du 23 au 28 décembre 1867 73; deux ans plus tard, les 11 et 12 février 1869, le négociant 

parisien Adolphe Chevrillon, mit en vente « de beaux objets provenant de l'exposition 

                                                
64 Lugt 30431, p. 2.  
65 Ferdinand MECHIN, Lettres d’un voyageur en Perse : Djoulfa, Yesd, les Guèbres, Bourges, A. Jollet, 1867.  
66 Rémi LABRUSSE, « De la collection à l’exposition : les arts de l’Islam à Paris (1864-1917) », in Purs décors ? 
Arts de l’Islam, regards du XIXe siècle. Collections des Arts Décoratifs, cat. exp., Paris, musée des Arts 
décoratifs, du 11 octobre 2007 au 13 janvier 2008, Rémi LABRUSSE (dir.), Paris Les Arts Décoratifs / Musée du 
Louvre, 2007, p. 65.  
67 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 78. 
68 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 64. 
69 Caroline GRONIER, « Léon Parvillée : dialogue entre architecture et arts décoratifs », Livraisons de l’histoire 
de l’architecture, 17, 2009, p. 3. 
70 Geneviève LACAMBRE, « A few notes on the Japanese paintings shown at the 1867 Exposition Universelle in 
Paris », art. cit., p. 19. 
71 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 78. 
72 L’École impériale des langues orientales vivantes, à Paris, acheta le fonds japonais (actuellement « fonds 
ancien » de l’INALCO), en mai-juin 1868. Ibid., p. 80. 
73 Archives de Paris, D1E3 184. Faute de catalogue et de procès-verbal, nous ne disposons pas d’information 
supplémentaire sur ces deux ventes.  
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japonaise74 » : très probablement, ce dernier ne joua pas un rôle d’intermédiaire auprès 

d’officiels japonais, mais liquida son propre stock, acheté au moment de l’exposition. Des 

zones d’ombre encore plus grandes couvrent les trois ventes aux enchères d’objets issus de 

l’exposition ottomane75.  

La conjonction de ces deux facteurs d’offre – l’Exposition universelle et l’ouverture 

économique à des importateurs et voyageurs – entraîna une commercialisation massive 

d’objets asiatiques à l’hôtel Drouot, en particulier de porcelaines et de petits bronzes de 

vitrines, comme des brûle-parfums ou des vases. En 1868, sur les 1 428 lots de l’Asie mis aux 

enchères, 41% étaient des porcelaines, 20% des émaux cloisonnés, 12% des bronzes. 

L’Exposition universelle permit de diversifier les objets « orientaux » mis en vente à Drouot : 

42% des lots, sur les 796 vendus en 1868, furent des faïences ou des bronzes, 38% 

« seulement » des armes (table 46). Le calcul des prix relatifs d’adjudication, pour notre 

sondage en 1868 et en 1873, met en évidence un basculement des préférences : alors que les 

armes persanes atteignaient les plus hauts prix d’adjudication jusqu’en 1850, elles furent très 

nettement supplantées par les objets asiatiques (table 55 et table 56). En 1868, un quart des 

armes persanes était adjugé à plus de 125 francs, contre 200 francs pour les porcelaines 

chinoises, 245 francs pour les porcelaines japonaises et 139 francs pour les bronzes chinois 

(table 55). La chute s’accentua en 1873 : un quart des armes, seulement, dépassa le prix de 34 

francs : cette limite s’éleva à 165 francs pour les porcelaines de Chine, 129 francs pour les 

porcelaines du Japon et 243 francs pour les bronzes chinois (table 56). Alors qu’un effet de 

rareté jouait en faveur des armes persanes76, ces écarts de prix témoignaient donc d’une forte 

demande pour les bronzes et les porcelaines, qui vint soutenir l’explosion de l’offre77. Cet 

engouement fut confirmé par le caricaturiste Hadol (fig. 66) ou par Champfleury :  
J’ai connu un paresseux que la lecture du journal fatiguait et qui avait appris le chinois rien que 
pour connaître les marques des porcelaines du Céleste Empire. Un agent de change quitte la 
Bourse à l’heure d’une négociation importante ; il craint qu’à ce moment ne se vende à l’hôtel 
des commissaires-priseurs une assiette persane qu’il ajoutera triomphalement à une pile d’autres 
assiettes persanes78. 

                                                
74 Lugt 30968. Le procès-verbal mentionne, comme requérant, « Chevrillon, négociant, 41 rue de la Victoire, 
Paris » 
75 Lugt 30015, 30048 et 30061. Le quitus de Baudry ne fait aucune mention claire du requérant car les dates des 
ventes ne correspondent pas (Archives de Paris, D1E3 184).  
76 Le nombre d’armes orientales était systématiquement inférieur à celui des porcelaines asiatiques, et l’on ne 
recensa jamais plus de 302 armes orientales par an – en l’occurrence, en 1868.  
77 Dans nos sondages, nous avons recensé 18 porcelaines asiatiques en 1852, 118 en 1858, 482 en 1862, 590 en 
1868 et 1 116 en 1873.  
78 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 4.  
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La fièvre pour ces objets de vitrine asiatiques et, dans une moindre mesure, orientaux, 

correspondait à un attrait bourgeois pour un exotisme alimenté de récits de voyage, comme l’a 

montré Manuel Charpy79. Néanmoins, la « quête d’authenticité80 » que l’historien met en 

évidence ne sera pas un facteur de valorisation des objets en salle des ventes, du moins avant 

les années 1880, comme le prouve l’analyse économétrique (annexe 7).  

D’une part, l’adjonction d’éléments « européens » ne diminuait pas la valeur, bien au 

contraire (annexe 7). En particulier, les montures en bronze, des époques Louis XIV à 

Louis XVI, continuaient à donner une plus-value très forte à l’objet, poursuivant ainsi les 

processus de valorisation que nous avons mis en évidence au cours de la Restauration. Durant 

la célèbre vente après décès de la duchesse de Montebello81 (1782-1856), en 1857, les 

porcelaines montées furent adjugées avec un gain de 38% par rapport à celles qui n’étaient 

pas montées – donc « authentiquement » chinoises, sans ajout d’un élément européen. En 

1862, 1868 et 1869, un effet de rareté vint s’ajouter à ce goût : ne représentant jamais plus de 

8% des porcelaines chinoises, les porcelaines montées se vendaient jusqu’à deux fois plus 

cher que leurs homologues non montées. Le prix d’adjudication record que nous avons pu 

observer dans notre corpus, pour le Second Empire, fut atteint à la vente de l’ancien député 

Henry Didier (1823-1868) du 10 et 11 juin 1868, par « deux grands et beaux vases, en 

ancienne porcelaine de Chine […] avec riches montures en bronze finement ciselé et doré en 

forme d'aiguières, de la fin du règne de Louis XV ; pièces exceptionnelles et de très grand 

style », adjugés 14 800 francs à Louis Auguste Alfred Beurdeley82 (1808-1883). En tant 

qu’appareil matériel, se greffant sur l’objet pour le transformer en œuvre d’art familière, la 

monture entrait donc dans un processus de traduction à la fois physique et symbolique, de la 

Chine à la France : le Second Empire valorisait donc l’éclectisme plus que l’authenticité 

érudite, voire « archéologique » des objets chinois. 

D’autre part, jusque dans les années 1870, les objets exotiques étaient plus achetés 

comme des signes d’un ailleurs lointain, que comme des souvenirs authentiques d’un voyage 

documenté. Tel tapis turc « où ont dû reposer des odalisques » provoquait l’arrêt d’un amateur 

(fig. 67), telles porcelaines chinoises le transportaient à des milliers de kilomètres. Ces 

acquisitions étaient dictées par le coup de cœur et l’invitation au voyage, plus que par un 

                                                
79 Manuel CHARPY, Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 1830-
1914, op. cit., p. 1032-1038. 
80 Ibid., p. 682. 
81 Lugt 23338. Cette vente comporta 73 porcelaines de Chine montées pour 75 non montées, 
82 Lugt 30608, lot 56.  
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connoisseurship savant ou par l’esprit de spéculation, comme l’explique le collectionneur 

Octave du Sartel :  
[…] lorsque nous commençâmes à nous éprendre de ces fragiles chefs-d’œuvre d’un art 
exotique, nous n’avions pas le goût bien sûr, nous ramassions un peu au hasard, un peu à la 
hâte, toutes sortes de pièces dont nous nous étions enjoué à première vue ; elles nous plaisaient, 
nous n’en demandions pas davantage83.  

Les catalogues de vente eux-mêmes étaient très peu prolixes, décrivant les objets exotiques en 

une seule ligne, voire deux, quand ils n’étaient pas réunis en « bric-à-brac » dans des notices, 

pour être ensuite divisés lors de la vente. Aussi pouvait-on lire les descriptions suivantes : 

« 53-64 - Quantité de vases, bols, plateaux, etc., en porcelaine de Chine et du Japon, qui 

seront vendus séparément ou par lots84 » ou encore : « 45-65 - Quantité d'anciennes 

porcelaines de Saxe, de Berlin, de Chine, du Japon et autres, parmi lesquelles on remarquera 

un beau cabaret en ancienne porcelaine de Saxe, à médaillons paysages85 ». Plus encore, leur 

indistinction augmenta à partir des années 1860 : le nombre de lots « asiatiques », sans aucune 

précision sur le pays d’origine, passa de 66, en 1858, à 877 en 1868 et 1 657 en 1873 

(table 54) et l’omission de cette information, qui concernait près de 30% de ces lots 

provenant d’Asie en 1858, toucha plus de 50% de ces derniers en 1867, 1868, 1869, un peu 

moins de la moitié des objets en 1873 (table 57). Dans un cas sur deux, l’acquéreur ne 

pouvait donc pas savoir, de façon sûre, si l’objet provenait de Chine ou du Japon. L’analyse 

économétrique prouve que cette incertitude concernant la provenance de l’objet, était loin 

d’en faire diminuer le prix d’adjudication, toutes choses égales par ailleurs (annexe 7).  

Plus encore, la connaissance érudite ne constitua pas un critère de valorisation pour les 

objets mis en vente. En effet, l’emploi de termes savants, traduits du chinois, n’eut pas 

d’impact significatif sur le prix des objets, ni même la datation ou la présence d’une référence 

bibliographique. À l’époque, il n’existait guère qu’un seul ouvrage utilisé par les acteurs du 

marché, Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise, traduction du Jingdezhen Taolu par 

le sinologue et membre de l’Institut Stanislas Julien (1799-1873) et publié en 185686. Ce 

dernier intervint personnellement dans la rédaction du catalogue de la vente du colonel Du 

Pin, en 1862, comme le mentionne la préface, certainement écrite par l’expert, Dhios : 
On s’est aidé, pour le rédiger, des ouvrages spéciaux les plus récents, surtout du livre de M. 
Stanislas Julien sur les porcelaines de Chine. Les inscriptions, sauf celles que leur trop grande 
                                                

83 Octave DU SARTEL, La Porcelaine de Chine, Paris, Vve A. Morel, 1881, p. I.  
84 Lugt 27022, lots 53-64.  
85 Lugt 26930, lots 45-65. Cette dernière description montre à quel point les objets japonais et chinois ne 
constituaient pas une source absolue d’émerveillement : ce fut un objet en porcelaine de Saxe qui attirait, ici, 
l’attention du lecteur.  
86 Stanislas JULIEN (trad.), Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise, Paris, Mallet-Bachelier, 1856. 
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ancienneté rendait indéchiffrables, ont été traduites par ce savant lui-même, et plusieurs sont 
écrites de sa propre main87.  

Stanislas Julien n’hésita pas à faire des renvois vers les pages et les planches de son ouvrage, 

pour caractériser les objets. Néanmoins, la convocation de spécialistes pour rédiger les 

catalogues de vente, ou pour seconder les experts dans leur rédaction, était l’exception plus 

que la règle. De 1858 à 1868, notre corpus ne compte que deux autres exemples avec la vente 

de l’amiral Page de 186788 et celle de Mme Beaven de 186889, grande collectionneuse de 

porcelaines. Ces deux catalogues furent écrits par Albert Jacquemart (1808-1875), historien 

de la porcelaine90. Pour la vente Beaven, il adopta une classification très érudite des 

céramiques du catalogue, distinguant ainsi les familles rose, verte, bleu, bleu turquoise ou 

vieux violet91. Jacquemart fut également cité pour décrire deux faïences iraniennes, en 186892. 

Néanmoins, ce connoisseurship, bien délaissé par la majorité des catalogues de vente93, ne 

suffisait pas à valoriser économiquement les objets – il faut attendre les années 1880 pour 

cela. Le principal guide de vulgarisation des faïences et porcelaines, écrit par l’homme 

d’affaires et collectionneur allemand August Friedrich Demmin (1817-1898), accordait une 

portion congrue à l’Orient et l’Extrême-Orient : à peine 2% de son ouvrage s’y consacra94. On 

peut donc généraliser la remarque de Frédéric Hitzel à l’ensemble des objets exotiques mis à 

vente à l’hôtel Drouot, du Second Empire aux années 1870 : « la valeur documentaire des 

objets, témoins de cultures anciennes, complexes et hétérogènes, n’[était] pas perçue, et donc 

le plus souvent ignorée95. »  

Ce système de valorisation provoqua des critiques acerbes : l’industriel et 

collectionneur Raymond Koechlin (1860-1931) caractérisa ces années comme celles d’un 

                                                
87 Lugt 26610, p. 6.  
88 Lugt 29805.  
89 Lugt 30847.  
90 Albert JACQUEMART et Edmond LE BLANT, Histoire artistique, industrielle et commerciale de la porcelaine, 
Paris, J. Techener, 1862.  
91 Cette classification fut reprise en 1873 : Albert JACQUEMART, Histoire de la céramique : étude descriptive et 
raisonnée des poteries de tous les temps et de tous les peuples, Paris, Hachette, 1873.  
92 Lugt 30431, lots 1 et 39. La référence donnée par le catalogue fut la suivante : Albert JACQUEMART, Les 
merveilles de la céramique ou l’art de façonner et décorer les vases en terre cuite, faïence, grès et porcelaine 
depuis les temps antiques jusqu’à nos jours, Paris, L. Hachette et Cie, 1866, p. 230 et 243-244.  
93 L’ouvrage de Jean-Charles Davillier (1823-1883) ne fut jamais utilisé entre 1861 et 1873 : Jean-Charles 
DAVILLIER, Histoire des faïences hispano-moresques à reflets métalliques, Paris, V. Didron, 1861.  
94 August Friedrich DEMMIN, Guide de l’amateur de faïences et porcelaines, poteries, terres cuites, poteries, 
terres cuites, peintures sur lave, émaux, pierres précieuses artificielles, vitraux et verreries. Encyclopédie 
céramique-monogrammique, Paris, P.-L. Bourdier et C°, 2 vol, 1867 [1e édition, 1861].  
95 Frédéric HITZEL, « Avant-propos », in Turkophilia révélée : l’art ottoman dans les collections privées, 
cat. exp., Paris, galerie Charpentier, du 19 au 23 septembre 2011, Frédéric HITZEL (dir.), Paris, Magentacolor, 
2011, p. 9.  
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grand « déballage96 » à l’hôtel Drouot et Octave du Sartel parla même du caractère frauduleux 

de ces objets97 . Les caricaturistes se moquèrent également de ces ventes aux enchères : pour 

Robida, en 1872, les potiches asiatiques étaient « un tas de choses qui coûtent trop cher mais 

qui ne servent à rien » (fig. 68) et, d’ajouter cette définition cinglante : « Chine et Japon : plus 

c’est laid, plus c’est beau » (fig. 69). La même année, Hadol publia une caricature d’un magot 

– objet de vitrine par excellence – provenant plus probablement des « faïenciers du faubourg 

Saint-Denis » que du musée chinois de l’Impératrice Eugénie (fig. 70). Ce dessin témoignait 

d’une complémentarité entre l’hôtel des ventes et les boutiques des marchands de curiosités 

parisiens, pour la commercialisation des objets chinois – ou affichés comme tels. Dans le 

Bottin du commerce se multiplièrent, en effet, les marchands de « chinoiseries », dont la 

rubrique apparut en 1868. On en dénombrait cinq en 1869, ils étaient 26 en 1876. Or, ces 

derniers étaient les principaux vendeurs et acheteurs d’objets exotiques, en salles des ventes. 

Les accusations contre le grand déballage à l’hôtel Drouot devaient donc être replacées dans 

leur contexte sociologique, i.e. une opposition entre un pôle de collectionneurs érudits, auquel 

appartenaient Koechlin et du Sartel, et celui, dominant, des marchands de curiosités.  

 

Segmentation des acheteurs et partage du monde  

Si le secteur des objets exotiques, à l’hôtel Drouot, avait des allures de bric-à-brac, il 

répondait, cependant, à une structuration très forte. Différents profils d’acheteurs se 

partageaient les enchères, par leurs acquisitions, à tel point qu’on peut esquisser trois pôles : 

celui des marchands de curiosités, dominant l’ensemble de ce marché, celui, beaucoup plus 

atomisé et féminisé, des amateurs occasionnels, et, enfin, celui des collectionneurs au goût 

« avisé », cherchant à se distinguer des deux premiers.  

Les marchands de curiosités parisiens s’imposèrent comme les leaders du marché des 

objets exotiques, en salle des ventes. Entre 1852 et 1873, sur l’ensemble de notre sondage, 25 

adjudicataires dépensèrent un total supérieur à 10 000 francs et, parmi eux, seuls quatre 

acheteurs n’étaient pas marchands de curiosités (table 58). En tête de ce classement, nous 

retrouvons Nicolas Joseph Malinet (1806-1886) et Charles Mannheim. Leur domination fut 

particulièrement éclatante : Malinet se porta acquéreur de 10% des lots de ce segment, en 

                                                
96 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, 
1930, p. 5.  
97 Octave DU SARTEL, La Porcelaine de Chine, op. cit., p. II.  
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volume, pour un total de 336 114 francs, soit 20% du produit global du marché – 

respectivement 4% du volume et 5,7% de la valeur, pour Mannheim. Les préférences de 

Nicolas Joseph Malinet étaient principalement tournées vers les objets provenant de Chine. Sa 

boutique, quai Voltaire, fournissait les plus grands noms de l’aristocratie parisienne, dont 

l’impératrice Eugénie, à qui il vendit six vases en bronze, à anses décorées d’oiseaux ou de 

têtes d’éléphants pour un total de 8 316 francs98. Malinet fit également preuve d’une 

excellente stratégie commerciale : en 1869, par le biais de son épouse, il s’imposa comme le 

premier prêteur du « musée oriental », exposition de l’Union centrale des beaux-arts appliqués 

à l’industrie (table 58). Avec un total de 312 objets sur les 2 876 exposés, dont 297 

porcelaines de Chine et du Japon, Madame Malinet apparaissait, en effet, comme la principale 

propriétaire. Charles Mannheim, au contraire, n’était pas prêteur à cette exposition : sa vitrine 

était l’expertise des ventes aux enchères publiques – il fut l’expert de 43% des ventes de notre 

corpus, entre 1852 et 1873. Comme Malinet, ses préférences allaient à l’Extrême-Orient, tout 

en se distinguant par un tropisme un peu plus marqué vers les objets orientaux99.  

Si certains professionnels comme Mannheim, Deloris, Topenas et Ch. Stein100 

s’ouvraient quelque peu aux arts de l’Islam, pour employer une expression anachronique 

(table 59), la majorité des professionnels qui dominaient les adjudications, étaient 

exclusivement tournés vers l’Asie. Par ordre décroissant d’acquisitions, Bellenot, Guillain, 

Benoit, E. Desoye puis sa veuve, Mme Jacobi, Willems et Evans (table 58) ne furent 

mentionnés, dans le Bottin du commerce, que comme « marchands de curiosités », sans 

présumer de leur spécialisation. Au contraire, Alphonse Chanton rajouta, dans l’annuaire, 

« Articles de Chine, porcelaines et parfums en gros101 », Laurent Tching-Young précisa, dès 

1869, qu’il vendait des « articles de Chine et du Japon » et qu’il pratiquait l’importation 

directe et, enfin, Lucien Assegond fut le premier à se présenter comme marchand de 

« chinoiseries », en 1868. Au sein de ce pôle dominant de professionnels, tournés vers l’Asie, 

on comptait également deux marchands de bronzes, Gagneau et Lachenal : tout comme Louis 

Auguste Alfred Beurdeley, qui tenait un commerce de « bronzes et curiosités102 », ils 

                                                
98 Catherine GRANGER, L’empereur et les arts : la liste civile de Napoléon III, op. cit., p. 143.  
99 85% des dépenses de Mannheim concernèrent les objets asiatiques et 15%, l’Orient. Malinet, quant à lui, ne 
dépensa que 1 165 francs pour des objets orientaux, soit moins de 0,3% du total.  
100 Dans une moindre mesure, Lachenal et Wetterham achetèrent des objets orientaux.  
101 Alphonse Chanton apparut également dans la rubrique « chinoiseries » à partir de 1875.  
102 Le commerce fut mensionné comme celui d’un « ébéniste et marchand de curiosités » à partir de 1869. Son 
fils Emmanuel Alfred Beurdeley (1847-1919) lui succéda en 1875 et se concentra sur le négoce d’antiquités et la 
fabrication d’ameublement d’art. Camille MESTDAGH, L’Ameublement d’art français, Paris, Éditions de 
l’Amateur, 2010, p. 11-17.  
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achetèrent des porcelaines asiatiques à l’hôtel Drouot, dans le but, très certainement, de 

rajouter une monture en bronze et avant de revendre ces objets transformés dans leur 

boutique. Tous ces marchands étaient parisiens, sauf Murray Marks, que nous avons déjà 

rencontré, et les frères Henry et George Durlacher, qui avaient une boutique d’objets d’art et 

d’ameublement à Londres103. Seuls trois marchands parisiens achetèrent uniquement des 

objets provenant d’Orient, à l’hôtel Drouot : H. Perrot était marchand de bronzes, Kayser-

Renouard commercialisait des étoffes pour ameublement, et Nathan Stora, venu d’Algérie 

dans les années 1860104, tenait la boutique « Au Pacha » au 6 et 24, boulevard des Italiens, 

spécialisée dans les « nouveautés du Levant ».  

Face à ce noyau dur de professionnels parisiens (table 59), dominé par le binôme 

Malinet-Mannheim, les acquéreurs privés d’objets exotiques semblaient beaucoup plus 

atomisés. Sur les 1 965 adjudicataires de ce segment, entre 1852 et 1873, 1 130 achetèrent un 

seul lot, soit 57% de la demande, et 1 437 se portèrent acquéreurs d’un ou deux lots, soit près 

des trois quarts. Le public des ventes d’objets exotiques était donc majoritairement constitué 

d’acheteurs occasionnels. L’autre caractéristique de ce « groupe » était sa relative 

féminisation, par rapport à d’autres segments, comme celui des tableaux, dessins et sculptures 

ou celui des antiquités : en 1873, on comptait 35 femmes parmi les adjudicataires d’objets 

exotiques, parmi lesquelles trois marchandes de curiosités – Mmes Chevalier, Desoye et 

Jacobi. La comtesse de Rasty, par exemple, acheta une lanterne chinoise à 52 francs, et la 

demi-mondaine Valtesse de La Bigne (1848-1910), deux grandes coupes japonaises pour 

300 francs105.  Dans l’univers très masculin et misogyne des ventes aux enchères parisiennes, 

cette présence féminine contribua à dévaloriser le secteur des objets asiatiques, devenus des 

« bibelots ». Raymond Koechlin résumait ce lien inconscient entre féminisation et 

dépréciation symbolique :  
Seulement les délicats étaient l’exception ; sitôt le grand public entré en contact avec le 
japonisme, il y avait surtout vu un déballage de paravents, d’éventails et de parasols bariolés, de 
broderies trop riches, de porcelaines efféminées, de crépons criards, bibelots d’exportation sans 
valeur d’art qui envahirent peu à peu toutes les demeures […]106 

                                                
103 Henry Durlacher ouvrit la boutique en 1843 et fut rejoint par son frère George. The Frick Collection, Center 
for the History of Collecting, Archives Directory for the History of Collecting in America, 
http://research.frick.org/directoryweb/browserecord.php?-action=browse&-recid=6156, consulté le 26 février 
2018.  
104 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 19. 
105 Lugt 34237, lot 121 et lot 16. 
106Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 5.  
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Cependant, les femmes n’achetèrent pas, en vente publique, des objets différents de ceux des 

adjudicataires masculins : il n’existe pas, statistiquement parlant, de goût proprement féminin 

à cette époque107. 

Les propos cinglants de Raymond Koechlin – « grand public », « efféminé » – 

témoignèrent d’une opposition dans le champ des objets exotiques, allant dans le sens d’une 

caricature de Robida publiée en 1868 (fig. 71) : un homme, à haut-de-forme, qualifie les 

achats du second de « bibelots », et son propriétaire de rétorquer « objets d’art, mossieu !!! ». 

Cette segmentation du public de Drouot vient confirmer les conclusions de Christine Peltre : 

« si les objets rapportés des voyages cèdent souvent au goût du bric-à-brac exotique, sans 

critère sélectif, sans hiérarchisation, on observe aussi la naissance d’un " œil " plus avisé108 ». 

En effet, un petit groupe d’adjudicataires se distinguait de la masse des acheteurs 

occasionnels, par leur profil social aussi bien que par l’originalité de leurs acquisitions 

provenant du Japon et de l’Orient. Les « faïences dites boukharines », les plaques de 

revêtement et les « faïences persanes (genre siculo-arabe) » mises en vente par M. Méchin en 

1868109, furent un échec économique par rapport aux porcelaines asiatiques (table 55) : le 

« grand public » de l’hôtel Drouot, bien qu’ayant découvert le pavillon de Parvillée à 

l’Exposition universelle de 1867, n’était donc pas encore familier de cet art110. De même, si le 

terme « japonisme » apparut en 1872 sous la plume de Philippe Burty (1830-1890) et se 

diffusa dans la presse à partir de 1875111, l’engouement pour le Japon se concentrait 

uniquement sur des catégories familières, proches de la Chine – porcelaines et bronzes – alors 

que des objets moins connus et plus clivants, comme les netsuke, les fukusa et les estampes 

japonaises étaient délaissées, apparaissant dans la catégorie « divers » des catalogues et 

                                                
107 Le test de signification statistique du khi-deux montre que la probabilité d’indépendance entre le sexe et les 
acquisitions de lots japonais et de provenance indéterminée, est acceptée à 80%, sur chacun de ces segments.  
108 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 23.  
109 Lugt 30174.  
110 De même pour les faïences originaires d’Iznik, au nord-ouest de l’Anatolie, il fallut attendre 1878 pour que 
les plats achetés par Edmond du Sommerard à Auguste Salzmann pour le musée de Cluny, fussent exposés et 
découverts par le public. Frédéric HITZEL, « Turkophilia : aux sources des arts turcs », in Turkophilia révélée : 
l’art ottoman dans les collections privées, cat. exp., Paris, galerie Charpentier, du 19 au 23 septembre 2011, 
Frédéric HITZEL (dir.), Paris, Magentacolor, 2011, p. 14.  
111 Yvonne THIRION, « Le japonisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur de la diffusion 
de l’estampe japonaise », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, n°13, 1961, p. 125. Le 
nombre d’articles contenant le mot « Japon » dans le Figaro et la Gazette des Beaux-Arts ne cessa de croître à 
partir de 1875, atteignant un point culminant vers 1885 : Ichikawa YOSHINORI, « Le japonisme et la Société 
franco-japonaise de Paris », in Patricia PLAUD-DILHUIT (dir.), Territoires du japonisme, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2014, p. 119. 
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minorant les prix d’adjudication112. Mis à part quelques rentiers, comme René Le Bertre, le 

comte de Saint-Priest, Francis Ayerst et le duc de Martina, les collectionneurs qui se 

distinguaient des amateurs occasionnels en appréciant ces objets originaux, se recrutaient dans 

le pôle supérieur de l’espace social, à fort capital culturel : banquiers et financiers investis 

dans la presse artistique, hommes de lettres, peintres, médecins, architectes diocésains et hauts 

fonctionnaires formaient le cœur de ce petit groupe.  

Les adjudicataires les plus actifs, pour diffuser ce goût « avisé » furent Philippe Burty 

(1830-1890) et Ernest Feydeau (1821-1873). Le premier collaborait à la Gazette des Beaux-

Arts depuis sa fondation en 1859 et tenait la chronique des arts et de la curiosité113 : il apparut 

pour la première fois dans notre corpus au moment de la vente de l’amiral Page en 1867, où il 

acheta trois lots de deux « groupes en ivoire servant de breloques de ceintures », c’est-à-dire 

des netsuke114, puis, en 1873, il réapparut avec l’achat de vingt albums et neuf rouleaux 

japonais, issus d’un lot comprenant une « quantité d’albums et de livres avec planches 

rehaussées de couleurs » pour la somme dérisoire de 44 francs115. Comme Burty, l’ancien 

courtier et écrivain Ernest Feydeau, acheta un « album, renfermant quantité de figures très 

finement exécutées sur papier116 », issu de la vente aux enchères de l’exposition japonaise, en 

février 1869 : dans le premier numéro de la Revue internationale des arts et de la curiosité 

qu’il dirigeait, Feydeau avait rédigé un article pour promouvoir cette vente à venir et le goût 

pour ces objets :  
Nous connaissons fort peu le Japon. Les gens superficiels le confondent très-volontiers avec la 
Chine. […] Dans les arts spécialement, les Japonais possèdent un goût et une science de la 
forme qui laisse les Chinois bien loin en arrière […] Les Japonais sont déjà en possession de 
quelques-uns des grands secrets de la peinture117.  

Son décès prématuré, en 1873, ne lui permit pas d’encourager le connoisseurship japonais 

aussi loin que Burty ou qu’un ami de ce dernier, Charles Ephrussi (1849-1905).  

Issu d’une famille de banquiers originaires d’Odessa, Ephrussi écrivit un long essai 

dans la Gazette des beaux-arts en 1878, décrivant les laques japonais de l’Exposition 

                                                
112 Léa SAINT-RAYMOND, « Les ventes aux enchères d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1913 : statistiques 
et listes des principaux acquéreurs », Harvard Dataverse, 2016,  
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/G96SRI, consulté le 11 juillet 2018. 
113 Gabriel P. WEISBERG, The Independent Critic. Philippe Burty and the Visual Arts of Mid-NIneteenth Century 
France, New York, Peter Lang, 1993, p. 4-12.  
114 Lugt 20805, lot 197, adjugé 151 francs.  
115 Lugt 33980, lot 143.  
116 Lugt 30968, lot 177, adjugé 155 francs.  
117 Ernest FEYDEAU, « Vente de la collection d’objets d’art de l’exposition japonaise », Revue internationale de 
l’art et de la curiosité, n°1, 15 janvier 1869, p. 71-73.  
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universelle118 ; en 1869 et 1873, à l’hôtel Drouot, il s’était porté acquéreur de huit plats en 

émaux cloisonnés du Japon et de deux grands vases en porcelaine moderne du Japon modèle 

balustre à col plissé, décoré de figures et de fleurs émaillées en couleurs119. Deux autres 

financiers se distinguèrent par leurs acquisitions. L’italien Henri Cernuschi (1821-1896), 

fondateur de la Banque de Paris et actionnaire du journal républicain Le Siècle était un des 

rares adjudicataires à avoir effectué, en 1871 et 1872, un voyage au Japon avec Théodore 

Duret (1838-1927). À son retour à Paris, il fréquenta assidûment l’hôtel Drouot : en 1873, en 

six ventes, il acquit huit bronzes japonais, deux paravents et un rouleau peint, pour un total de 

2 477 francs120. Le financier et mécène Daniel Iffla, dit Osiris121 (1825-1907) eut des goûts 

encore plus éclectiques car il se passionna également pour l’Orient : en plus de laques et de 

bronzes japonais, d’une « ceinture de femme japonaise en soie brodée122 » ou obi, il acheta 

des cloisonnés de la Chine et des chemises de maille, en damas, ainsi que 22 dessins 

orientaux123. 

Certains collectionneurs, exerçant des professions libérales, furent tout aussi innovants. 

On compte notamment, parmi ce noyau dur de collectionneurs, trois architectes diocésains, 

i.e. chargés de la restauration ou de la construction d’églises. Désiré Henri Louis Devrez 

(1824-1896), qui avait proposé en 1867 un projet de restauration de l’ancienne abbaye du 

Mont-Saint-Michel124, acheta, un an plus tard, onze plaques de revêtement en faïence, « très 

curieuses », décorées d’oiseaux et de fleurs émaillées, pour un total de 88 francs125. Jules de 

Mérindol126 (1814-1888), se porta acquéreur d’armes persanes, d’une « aiguière à panse 

sphérique en cuivre jaune, gravé à fleurs et ornements » et des « carafes de kalian [ou 

                                                
118 WAAL (DE) Edmund, Le Lièvre aux yeux d’ambre, Paris, Flammarion, 2015, p. 78 (1e édition : Londres, 
Random House, 2010). L’article en question fut publié séparément : Charles EPHRUSSI, Les laques japonais au 
Trocadéro, extrait de la Gazette des beaux-arts, décembre 1878, Paris, A. Quantin, 1879.  
119 Lugt 33625, lot 44 et Lugt 31492, lot 71. Charles Ephrussi s’était porté acquéreur, sous le Second Empire, 
d’émaux cloisonnés de la Chine – deux vases, un brûle-parfums, deux flambeaux. 
120 Lugt 33727, lot 95. Lugt 33758, lots 86 et 87. Lugt 33803, lot 50. Lugt 34237, lot 29. Lugt 34310, lots 4, 6 et 
26. Lugt 34388, lot 139.  
121 Dominique JARRASSE, Osiris, mécène juif, nationaliste français. Daniel Iffla (1825-1907), Le Kremlin 
Bicêtre, Éditions Esthétiques du Divers, 2009.  
122 Lugt 29740, lot 217, adjugé 5 francs. 
123 Lugt 30343, lots 42 et 58, adjugés 680 et 520 francs. Lugt 27043, lots 102 et 104 (63 francs). 
124 Jean-Michel LENIAUD (dir.), Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle, 
http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/169, consulté le 10 juillet 2018.  
125 Lugt 30174, lots 234, 238, 239, 240 et 250.  
126 Jean-Michel Leniaud (dir.), Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle, 
http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/366, consulté le 10 juillet 2018. Architecte diocésain de Poitiers, Jules de 
Mérindol construisit également diverses églises dans le Cher et l'Indre et, à Paris, le Marché du Temple, le 
Marché Saint-Honoré et la halle aux bœufs de la Villette.  
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narguilé] décorées en camaïeu bleu », provenant de Perse127. Enfin, le très actif César Denis 

Daly (1811-1894), qui restaura la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi et fonda la Revue générale 

de l’architecture et des travaux publics en 1840, se tourna davantage vers le Japon, avec 

l’achat, en 1862, de deux vases en bronze, des stores et deux boîtes en laque128. Deux 

médecins se distinguèrent également par leurs goûts : comme l’homme de lettres et 

dessinateur Charles Yriarte129 (1832-1898), le docteur Fuzier acheta des étoffes japonaises – 

ou fukusa130 – mais aussi des netsuke131, des albums et des rouleaux japonais132. Le docteur 

Alex de Meymar, quant à lui, acheta sept lots de faïences dites boukharines, et 21 bronzes et 

cuivres incrustés de la Perse, lors de la vente de M. Méchin, du 23 janvier 1868133. Ce 

médecin des facultés de Munich et de Berlin, véritable médiateur entre l’Europe et l’Empire 

ottoman et la Perse, était également un promoteur actif des arts de l’Islam134. En 1867, à 

l’Exposition universelle, il avait exposé sa collection d’antiquités arabes du moyen-âge dans 

les galeries de l’Exposition égyptienne135.  

Quelques artistes se rendirent en salle des ventes pour acheter des objets originaux, 

provenant du Japon et de l’Orient. Le célèbre peintre orientaliste et académicien Jean-Léon 

Gérôme (1824-1904), revenant, en 1868, de son voyage en Turquie, Égypte, et Palestine136, se 

rendit à l’hôtel Drouot pour acheter des armes asiatiques, une mandoline, une pierre 

« destinée à dissoudre l’encre de Chine » et « deux presse-papiers formés chacun par une 

grenouille d'assez grande dimension, enlacée par un serpent. Pièces curieuses137 ». C’est un 

artiste spécialisé dans les scènes de genre en costume du XVIIIe siècle, Joseph Caraud (1821-

1905) qui, bien plus que Gérôme, acheta des objets orientaux, en particulier un vase du 

« genre siculo-arabe » et trois plaques de revêtement en faïence138. De même, le peintre 

                                                
127 Lugt 30174, lots 11, 12, 24, 28, 83, 118 et 298. 
128 Lugt 26514, lots 3 et 9.  
129 Lugt 33585, lots 117, 124, 126, 135 et 137 : sept fukusa pour un total de 252 francs.  
130 Lugt 33758, lots 100, 101, 103, 104, 106, 107 et 112.  
131 Lugt 33585, lot 37 : 4 groupes « en ivoire et bois sculpté, de travail japonais, représentant des personnages 
dans des attitudes variées, des caricatures et des animaux », adjugés 58 francs. 
132 Lugt 30522, lots 444 et 452.  
133 Lugt 30174.  
134 Le docteur Meymar fut décoré de d’Ordre du Medjidié (ordre honorifique de l’Empire ottoman) et de l’Ordre 
du Lion et du Soleil de Perse. Mercedes VOLAIT, « Passions françaises dans l’art mamelouk et ottoman du Caire 
(1867-1889) », in Purs décors ? Arts de l’Islam, regards du XIXe siècle. Collections des Arts Décoratifs, 
cat. exp., Paris, musée des Arts décoratifs, du 11 octobre 2007 au 13 janvier 2008, Rémi LABRUSSE (dir.), Paris 
Les Arts Décoratifs / Musée du Louvre, 2007, p. 98.   
135 Albert BATAILLE, « Gazette des tribunaux », Le Figaro, 28 février 1882, p. 2. 
136 Lynne THORNTON, Les orientalistes. Peintres voyageurs, Paris, ACR Édition, 2011 [1e éd. 1993], p. 100. 
137 Lugt 30852, 30968 et 33980.  
138 Lugt 30174, lots 202, 209, 210 et 216.  
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décorateur Jules-Pierre-Michel Diéterle (1811-1889), chef des travaux d’art de la 

Manufacture de Sèvres jusqu’en 1855139, se porta acquéreur de deux bouteilles en faïence dite 

boukharine et d’un vase asiatique, tous trois en camaïeu bleu140.  

Contrairement aux amateurs occasionnels, ces collectionneurs cherchaient à promouvoir 

un goût plus « avisé » et partageaient, pour la plupart, une même appartenance à l’Union 

centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie (table 59). Ce comité privé, fondé en 1863, 

cherchait à redonner à la France la position de premier plan qu’elle occupait à l’exposition de 

Londres, en 1851, et qu’elle semblait avoir perdue à celle de 1862141. Le but, clairement 

affiché, était d’assurer le renouveau décoratif français et de rivaliser avec le South Kensington 

Museum de Londres, grâce à des expositions des beaux-arts appliqués à l’industrie, un musée 

rétrospectif, une bibliothèque, des cours et des conférences. Cette émulation « constitua un 

cadre fédérateur particulièrement propice pour un milieu d’amateurs, d’industriels et 

d’artistes, dont les échanges étaient stimulés par l’idée d’une collection entière à bâtir à partir 

de rien142 », et qui étaient convaincus que le renouveau des arts décoratifs passait par la 

connaissance, la diffusion et l’appropriation des arts japonais et des arts de l’islam143. En 

1869, ce comité organisa alors une exposition au 15, rue Royale, le « Musée oriental » : avec 

trois salles consacrées à l’art chinois et japonais, une autre à l’art indien et une dernière à 

l’« art Persan, de l’Asie-Mineure et de l’Archipel grec », « il s’agissait de trouver pour les 

artistes un enseignement nouveau : l’Union songea aux œuvres de l’Orient144 ». L’hôtel 

Drouot n’était pas loin : parmi les 126 prêteurs, nous retrouvons les principaux adjudicataires 

formant le petit groupe de collectionneurs avisés – le docteur Meymar, Philippe Burty, le duc 

de Martina, mais aussi, du côté des vendeurs, Ferdinand Méchin et Léon Parvillée – et 

certains marchands de curiosités et antiquaires qui dominaient le segment des objets exotiques 

– Mannheim, Malinet, Desoye, Evans, Beurdeley, Bellenot et Baur (table 58). Au-delà des 

                                                
139 Les Diéterle : une famille d’artistes, cat. exp. Fécamp, musée des Terre-neuvas et de la pêche, 1999, Fécamp, 
musées municipaux de Fécamp, 1999, p. 31.  
140 Lugt 30877, lot 63 et Lugt 30174, lot 296.  
141 Rapport de Prosper Mérimée et des membres de la section française du jury international, Exposition 
universelle de 1862, cité dans le Catalogue des œuvres et des produits modernes, Palais de l'Industrie, Union 
centrale des Beaux-arts appliqués à l'Industrie, exposition de 1869, Paris, L’Union centrale, 1868, p. 8-9. 
142 Rémi LABRUSSE, « De la collection à l’exposition : les arts de l’Islam à Paris (1864-1917) », art. cit., p. 67.  
143 Cette promotion était ambivalente car les Français regardaient vers l’Orient musulman avec un « double 
sentiment de puissance et d’effondrement occidentaux ». Rémi LABRUSSE, « Une traversée du malheur 
occidental », in Purs décors ? Arts de l’Islam, regards du XIXe siècle. Collections des Arts Décoratifs, cat. exp., 
Paris, musée des Arts décoratifs, du 11 octobre 2007 au 13 janvier 2008, Rémi LABRUSSE (dir.), Paris Les Arts 
Décoratifs / Musée du Louvre, 2007, p. 32.  
144 Catalogue du Musée oriental / Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l’industrie, Paris, Union Centrale, 
1869, p. 3.  



 172 

prêteurs occasionnels, Gérôme était le conservateur du musée de l’Union centrale des Beaux-

Arts appliqués à l’industrie et Albert Jacquemart, membre du comité de patronage de l’Union 

centrale. C’est ce petit groupe d’« amateurs éclairés » qui, dans les années 1880, parviendra à 

donner une plus-value économique, en salle des ventes, à des objets qu’ils n’avaient valorisés 

qu’au niveau symbolique.  

Si les regards se tournèrent vers l’Est, à l’hôtel Drouot, l’extension du domaine des 

enchères concerna également les antiquités proche-orientales. Il semble, cependant, que 

l’effet de nouveauté, créé par les objets asiatiques, fit de l’ombre au secteur des antiquités, 

comme le suggérèrent les frères Goncourt : « Un soir de 1865, la princesse Mathilde était 

« d’un révolutionnarisme terrible, elle [déclarait] tout haut et violemment qu’elle préférait un 

vase japonais à un vase étrusque145 ». En effet, le secteur des antiquités, si florissant dans les 

années 1830 (table 15), poursuivit la chute qu’il avait amorcée dans les années 1840 et qui 

commençait à poindre en 1850 (table 25).  

 

L’échec paradoxal des antiquités  

Le Second Empire, pourtant, donna un nouveau souffle à l’archéologie et aux 

collections d’antiquités. En Égypte, les Français contrôlaient les fouilles et le partage des 

antiquités, grâce au Service de protection des antiquités, créé en 1858 par François Auguste 

Ferdinand Mariette (1821-1881) qui avait découvert le Sérapéum de Saqqarah sept ans plus 

tôt146. Si les missions archéologiques en Mésopotamie s’étaient, globalement, soldées par un 

échec147, Napoléon III trouva l’occasion de renouveler l’exemple de Bonaparte en Égypte, en 

1860, en organisant une « opération à but humanitaire » en Syrie pour porter secours aux 

chrétiens, massacrés par les Druses (table 47). Le corps expéditionnaire se doubla d’une 

mission scientifique, dirigée par Ernest Renan (1823-1892). Ce dernier inaugura l’archéologie 

proche-orientale, par les fouilles archéologiques qu’il mena en Phénicie, actuel Liban, et par 

une campagne sur l’île de Chypre, qu’il remit, en 1862, au marquis Melchior de Vogüé 

                                                
145 Yvonne THIRION, « Le japonisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur de la diffusion 
de l’estampe japonaise », art. cit., p. 121. 
146 Auguste Mariette fut également l’instigateur du premier musée d’Égypte, le musée de Būlāq, en 1863. Ève 
GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., 190.  
147 En mai 1855, le convoi français fut attaqué et les antiquités qu’il transportait sombrèrent dans le Tigre. En 
1870, les tells de Mossoul semblaient épuisés et Babylone se révéla aussi décevante que le Sud mésopotamien. 
Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p, 190. 
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(1829-1916) et à William Henry Waddington (1826-1894)148. La course aux antiquités 

s’inscrivait dans le cadre d’une rivalité internationale : pour concurrencer le South Kensington 

de Londres, Napoléon III acheta en 1861, 11 835 pièces de la collection de Giampietro 

Campana (1808-1880), pour la somme de 4 364 000 francs149. Composé principalement 

d’objets provenant de fouilles étrusques, romaines et grecques, cet ensemble fut présenté au 

public le 30 avril 1862, alors que s’ouvrait, à Londres, l’Exposition universelle150. Au même 

moment, par le décret impérial du 8 mars 1862, Napoléon III décidait la création d’un 

« musée celtique et gallo-romain » : le musée des Antiquités nationales du château de Saint-

Germain-en-Laye fut inauguré le 12 mai 1867, pendant que se déroulait l’Exposition 

universelle à Paris151. 

En salles des ventes, l’offre suivit un mouvement similaire à l’expansion des 

campagnes de fouilles. Dès 1852, des antiquités syriennes furent mises en vente152 puis, en 

1862, « le premier bas-relief assyrien un peu considérable qui ait jusqu’à présent figuré dans 

une vente publique153 ». Du 23 au 26 mars 1868, la vente d’antiquités appartenant au Prince 

Napoléon-Jérôme Bonaparte (1822-1891), cousin germain de Napoléon III, livra aux 

amateurs de Drouot des antiquités égyptiennes, provenant des fouilles de Mariette, italiennes 

– trouvées principalement à Pompéi en mai 1862 et à Cumes en mai 1863154 –, phéniciennes 

mais aussi de Carthage et de la Cyrénaïque antique (table 60). Neuf « antiquités 

américaines », des gourdes et des vases, trouvées aux environs de Cuzco, au Pérou, 

s’ajoutèrent à ces pièces : les objets précolombiens étaient encore en minorité et l’archéologie 

américaine restait balbutiante, malgré l’ouverture, en 1850, du musée « mexicain » du 

                                                
148 Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p. 193 
et 1104.  
149 Arnaud BERTINET, Les musées de Napoléon III, Une institution pour les arts (1849-1872), Paris, Mare et 
Martin, 2015, p. 289.  
150 Il s’agit de l’inauguration du musée Napoléon III. Du fait de dissensions internes, ce dernier dut fermer ses 
portes en 1862. Les collections Campana furent alors dispersées au musée du Louvre et dans les musées 
départementaux. Gianpaolo NADALINI, « La collection Campana au musée Napoléon III et sa première 
dispersion dans les musées français (1862-1863) », Journal des Savants, 2, 1882, p. 183-225.  
151 Arnaud BERTINET, Les musées de Napoléon III, Une institution pour les arts (1849-1872), op. cit., p. 329 et 
335.  
152 Lugt 20767, Catalogue d'une collection d'antiquités composée de bronzes, verreries, bijoux d'or et d'argent, 
camées et pierres gravées, provenant de fouilles faites en Syrie et dans l'Archipel grec : le catalogue ne distingue 
pas les antiquités syriennes des antiquités grecques, par des sections séparées.  
153 Lugt 26635, p. 4 (correspond au lot 69).  
154 Le catalogue ne donne pas plus d’informations. Il est possible que le Prince ait reçu ces antiquités de 
Giuseppe Fiorelli (1823-1896), archéologue italien, alors directeur des fouilles de Cumes, Poméi et Herculanum. 
Comité des travaux historiques et scientifiques, Institut rattaché à l’École nationale des chartes, 
http://cths.fr/an/savant.php?id=121855, consulté le 10 juillet 2018.  
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Louvre, rebaptisé « musée américain » un an plus tard155. Enfin, en 1873, l’hôtel Drouot reçut 

des « verres antiques, bijoux, terres cuites, provenant des fouilles faites dans l'île de 

Chypre156 », alors sous domination ottomane : le vendeur, Demetrios Pieridès (1811-1895), 

eut une attitude ambivalente car ce banquier commercialisa ces objets de fouilles tout en 

menant une action parallèle de préservation du patrimoine chypriote157. La préface du 

catalogue attirait l’attention des amateurs parisiens sur le caractère exceptionnel de la vente :  
C’est un véritable plaisir que nous leur promettons [aux amateurs, archéologues ou simplement 
artistes, invités à assister à la vente], plaisir qui ne sera pas renouvelé du reste, car le 
gouvernement ottoman s’étant ému au récit des merveilleuses découvertes opérées dans l’île de 
Chypre, vient d’interdire formellement toutes recherches nouvelles158. 

Le règlement ottoman n’ayant été véritablement contraignant qu’à partir de 1884 et, surtout, 

de 1906159, l’annonce d’une loi pour la protection du patrimoine constituait donc un argument 

de vente, pour décider les amateurs à sauter le pas des enchères, en leur faisant anticiper un 

effet de rareté. 

Si le dynamisme du secteur des antiquités se manifesta par l’extension géographique 

de l’offre, elle fut également visible à travers des catalogues, particulièrement bien soignés et 

documentés par rapport aux autres segments de l’hôtel Drouot. Rédigés par des archéologues, 

ils se distinguaient également par la longueur des notices et les références bibliographiques. 

En 1857, par exemple, François Lenormant (1838-1883), archéologue français, helléniste et 

orientaliste, se chargea du catalogue de la vente après décès de Giovanni Anastasi (1780-

1857), consul général de Suède et de Norvège en Égypte. Avec 91 pages pour 1 128 numéros 

et l’insertion de notices explicatives sur les figurines, les scarabées et les vases funéraires 

égyptiens, ce fut, comme l’indique Lenormant dans la préface, un « travail opiniâtre160 ». 

L’archéologue et numismate d’origine badoise, Wilhelm Froehner (1834-1925), rédigea un 

catalogue encore plus long, pour la vente du Prince Napoléon-Jérôme, en 1868 : les 546 

antiquités furent décrites en 214 pages, et indexées à l’aide d’un sommaire et d’une table. 

Protégé par Napoléon III, qu’il aida pour son Histoire de Jules César, Froehner avait été 

chargé, en 1862, d’établir les catalogues des vases peints, au département des Antiques du 

                                                
155 Carole DUCLOT, « Les prémices de l’archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 
1850 », Bulletin monumental, tome 151, n°1, 1993, p. 117. 
156 Lugt 33657.  
157 Il fut également l’un des fondateurs du Musée de Chypre. Aristides COUDOUNARIS, Maro COUDOUNARIS, The 
Collection: Pierides Museum. Laiki Group Cultural Centre, Laliki, Pierides Museum, 2002. 
158 Lugt 33657, p. 2.  
159 Frédéric HITZEL, « Osman Hamdi Bey et les débuts de l’archéologie ottomane », Turcica, 42, 2010, p. 168. 
160 Lugt 23712, p. I.  
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Louvre, puis avait été nommé conservateur adjoint en 1866161. Le marché rejoignit alors la 

sphère muséale : Froehner mit ses compétences à contribution pour rédiger un premier Choix 

de vases grecs inédits162 de la collection du Prince Napoléon, en 1867, avec sept planches 

lithographiées en couleurs, et cita cet ouvrage dans le catalogue de vente, un an plus tard. La 

« coupe de Douris » fut particulièrement mise en valeur : dans le catalogue de 1868, en douze 

dans celui de 1867, les scènes peintes, les inscriptions et les signatures étaient 

méticuleusement décrites, et occupaient trois pages et trois planches entières (fig. 72). Le 

catalogue de la vente du Prince Napoléon-Jérôme fut largement diffusé au niveau 

international, chez des marchands de Londres, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, Berlin, 

Cologne, Leipzig, Francfort, Vienne, Saint-Pétersbourg, Rome et même New York.  

Pourtant, malgré ce contexte et cette mise en valeur symbolique hautement favorables, 

le public ne fut pas au rendez-vous des antiquités, en salles des ventes. En 1868, le prix 

d’adjudication médian, au-dessous duquel furent adjugées 50% des objets, fut de 6,50 francs 

pour les antiquités grecques, 9 francs pour les antiquités égyptiennes, alors qu’il s’éleva à 31 

francs pour les faïences de Perse, 200 francs pour les porcelaines de Chine et 2 260 francs 

pour les tableaux modernes (table 55). En 1873, les antiquités du Basilicate minorèrent la 

distribution, avec les armes persanes (table 56) : la hiérarchie des années 1830 était donc 

complètement renversée. Sur l’ensemble des ventes de notre sondage, le prix d’adjudication 

record fut atteint par la « coupe de Douris » (fig. 73), achetée 3 500 francs hors frais par le 

conseiller d’État Charles-André-Joseph Paravey (1801-1877)163 ; elle fut léguée au musée du 

Louvre à la mort de ce dernier164. Par comparaison, en 1868, les meilleures poulinières pur 

sang étaient adjugées le double165, et un étalon, le triple166 ; cinq émaux cloisonnés de la 

Chine dépassèrent ce prix d’adjudication de 3 500 francs167, le tableau moderne le plus cher 

fut adjugé 46 000 francs168 et une rivière de diamants, 104 200 francs169 - soit environ 

                                                
161 Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op cit., p, 807-
808.  
162 Wilhelm FROEHNER, Choix de vases grecs inédits de la collection de Son Altesse Impériale le Prince 
Napoléon, Paris, Imprimerie J. Claye, 1867.  
163 Lugt 30355, lot 75.  
164 https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/coupe-attique-figures-rouges-0, consulté le 10 juillet 2018.  
165 Lors de la vente Lunel, du 9 décembre 1868 (Archives de Paris, D48E3 60), « Parisienne, alezane, pur sang 
par The Nabob and Partlet, 7525 francs à M de Montreuil » « 8. Clotilde, poulinière baie, née en 1866, pur sang 
par Pyrrhus The First et Faithful saillie par Monarque, adjugée 7100 francs à M le vicomte de Buissent ». 
166 Vente du 22 juillet 1868, réquisition Fasquel fils (Archive de Paris, D42E3 51) : « Un étalon bai présumé de 
pur sang, nommé Fort à Bras né en 1855, fils de The Baron & Suprema, adjugé 10 100 francs à Leclerc ».  
167 Lugt 30721, lot 1. Lugt 30746, lot 1. Lugt 30156, lot 1. Lugt 30608, lot 56. Lugt 30780, lot 101.  
168 Lugt 30159 (vente Khalil Bey), lot 17, acheté 46 000 francs hors frais par Hector Brame – en compte à demi 
avec Paul Durand-Ruel (fig. 82)  
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400 000 euros de 2017 pour la rivière de diamants, 177 500 euros pour le tableau moderne, et 

13 500 euros pour les émaux cloisonnés170. 

Il est difficile d’expliquer rigoureusement la faiblesse de ces prix d’adjudication. Peut-

être la demande s’était-elle désintéressée des antiquités – que Flaubert définit, dans son 

Dictionnaire des idées reçues, de la façon suivante : « ANTIQUITE – et tout ce qui s’y 

rapporte : est poncif, embêtant ! etc171 ». Notre corpus révèle plutôt une demande plus étroite 

que pour les autres segments, intégralement masculine, sans domination franche de la part des 

marchands172, relativement intégrée173 et issue de l’élite politique et intellectuelle parisienne 

(table 61). Parmi les principaux adjudicataires, Charles Paravey était conseiller d’État, 

Charles-Joseph Tissot (1828-1884), sous-directeur politique au ministère des affaires 

étrangères et le vendeur Joseph Barrois (1784-1855), en son vivant député du Nord. Ces deux 

derniers illustraient la tradition des diplomates-archéologues174 : Barrois avait rédigé, en 

1850, une étude épigraphique175 et Tissot, un mémoire sur La campagne de César en Afrique, 

en vue de mener des fouilles à Carthage176. Ces collectionneurs avaient à cœur de diffuser 

leurs connaissances : le Vicomte Emmanuel de Rougé (1811-1872), de l’Académie des 

inscriptions et belles lettres, donnait des cours de philologie et d’archéologie égyptiennes au 

Collège de France177, le philosophe et académicien Jean Gaspard Félix Ravaisson-Mollien 

(1813-1900) mena une action pédagogique au niveau national, pour constituer des collections 

de moulages d’œuvres antiques178 et le vendeur179 Marco Bonacich (1800-1896), ouvrit au 

                                                                                                                                                   
169 Succession du duc de Morny 25 novembre 1868 (Archives de Paris, D42E3 51) : « Une rivière de trente trois 
chatons en diamants monture en argent qui doit. Adjugée à charge de contrôle et sans garantie, à Schlezinger, 3 
rue Rossini qui contrôle, 104 000 francs ».  
170  https://www.insee.fr/fr/information/2417794, consulté le 14 juillet 2018.  
171 Gustave FLAUBERT, Dictionnaire des idées reçues, Paris, L. Conard, p. 416.  
172 Sur les 44 adjudicataires ayant dépensé plus de 100 francs en antiquités, entre 1852 et 1873, on compte onze 
marchands : les antiquaires Rollin (antiquaire spécialisé dans les médailles antiquités et du Moyen-Âge) et 
Delange, les marchands d’« objets d’art » Ed. Rutter, les marchands de curiosités Mannheim, Roussel, Evans, C. 
Leman, Bellenot et Crispin, l’expert en monnaies anciennes H. Hoffmann et le négociant L. Gingembre.  
173 En 1862, ce groupe disposait d’un Annuaire de l’archéologue, du numismate et de l’antiquaire donnant tous 
les renseignements utiles aux particuliers et dresser un tableau des faits archéologique : A. BERTY et Louis 
LACOUR, Annuaire de l’archéologue, du numismate et de l’antiquaire. Première année, Paris, A. Claudin et E. 
Meugnot, 1862.  
174 Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p. 1193. 
175 Joseph BARROIS, Dactylologie et langage primitif restitués d’après les monuments, Paris, Firmin Didot 
frères, 1850. 
176 Tissot conçut ce projet en 1856, mais il en fut empêché, n’ayant pas été envoyé à Tunis. Ève GRAN-
AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p. 1193. 
177 A. BERTY et Louis LACOUR, Annuaire de l’archéologue, …, op. cit., p. 14.  
178 Christine WALTER, « Ravaisson, Félix », https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-
numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/ravaisson-felix.html, consulté le 10 juillet 2018.  
179 Lugt 30239.  
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public de Trieste son « musée » de numismatique universelle180. Là encore, la sphère 

marchande n’était pas éloignée de la sphère muséale : certains amateurs d’antiquités, achetant 

à Drouot pour leur propre compte, étaient conservateurs. Ravaisson-Mollien fut conservateur 

des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre, de 1870 à 1886, Léon Morel-Fatio 

(1810-1871), conservateur du musée naval à partir de 1857 et Champfleury, qui acheta en 

1873 une « amphore kélébé181 », était, depuis un an, le chef des collections de la Manufacture 

de Sèvres. Deux adjudicataires apparurent comme des exceptions : le financier Daniel Iffla et 

le fondeur et bronzier Georges Émile Henri Servant (1828 - c. 1890) qui acheta très 

certainement à l’hôtel Drouot des vases antiques, comme source d’inspiration pour ses 

propres créations de style néo-grec et égyptien. 

 

 

 

La figure de Bénédict-Emmanuel Sano (1822-1878) se démarque des autres 

adjudicataires. Il fut le seul, en effet, à avoir acheté un marbre, trouvé dans les environs de 

Naples, et des antiquités égyptiennes, lors de la vente du prince Napoléon Jérôme182, mais 

également des tableaux anciens, dans notre corpus de 1875. Sano était un véritable 

connaisseur, qui « connaissait chaque peintre et ses procédés comme si deux ans auparavant il 

avait vécu dans son intimité » et qui « finissait toujours par dénicher » des chefs-d’œuvre, 

« avec son flair merveilleux183 ». Comme pour Charles Mannheim, qui acheta à la fois des 

antiquités et des tableaux anciens, cet érudit fait la transition entre deux segments des ventes 

aux enchères parisiennes. Il existe un rapport d’homologie entre ces derniers : le Second 

Empire signa le triomphe des œuvres « modernes » sur les maîtres « anciens », de la même 

façon que le bric-à-brac nouveau et exotique fit péricliter les antiquités. 

                                                
180 « Necrologio : Marco Bonacich », Rivista italiana di numismatica, 1896, p. 117.  
181 Lugt 33671, lot 137 : « Amphore Kélébé. Bacchant et Ménade debout. R. Deux figures drapées debout. (Ce 
vase est très curieux comme étude de la peinture antique. Le dessin n'a jamais été achevé, les contours des 
figures sont seulement préparés) ».  
182 Lugt 30355, lots 301, 445-447 et 499-503. Selon Henri Rochefort, Sano avait composé en grande partie la 
collection du prince Napoléon et avait parcouru l’Italie avec lui, à la conquête de chefs-d’œuvre. Henri 
Rochefort, « Les Aventures de ma vie », L’Intransigeant, 22 avril 1902, p. 1.  
183 Ibid., p. 1.  
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Chapitre 6 : Le triomphe de la modernité : 

l’hôtel Drouot contre le Salon… ou avec 

lui ?  
 

 

 

 

 

L’ouverture de l’hôtel Drouot et sa fréquentation, par un public bourgeois élargi, 

s’accompagna d’une « fièvre du tableautage1 ». Le nombre de ventes de tableaux, dessins et 

sculptures augmenta considérablement : nous en comptions 63 en 1850, ce nombre s’éleva à 

143 en 1875. Albert Robida s’amusa de cette frénésie, dans une caricature publiée en 1868, 

dans laquelle les affiches annonçant les ventes à venir de tableaux envahissent les murs et 

grimpent jusqu’aux fenêtres : « Galeries par-ci, collections par-là, tableaux et objets d'art à 

vendre ; il pleut des affiches et des vieux tableaux » (fig. 74). Cette croissance des ventes de 

tableaux, dessins et sculptures était corrélée avec celle des « marchands de tableaux », inscrits 

dans le Bottin du commerce : leur effectif, qui était de 72 en 1852, connut une progression 

ininterrompue jusqu’à son point culminant de 129 sociétés, en 18762. La population d’artistes, 

plus difficile à mesurer, suivit un même essor démographique3. On comprend, dès lors, que la 

valorisation des œuvres était susceptible d’être affectée par ce triple changement d’échelle.  

Selon la thèse d’Harrison et Cynthia White, les carrières des peintres se trouvèrent 

profondément bouleversées : au « système académique » déclinant vint se substituer un 

« système marchand-critique » victorieux, donnant un pouvoir central aux marchands. En 

effet, le système académique « paya la croissance du nombre de peintres4 » – le Salon, saturé 

et trop vaste pour se faire remarquer, était devenu impopulaire, du fait de sa sévérité et de 

                                                
1 Henri ROCHEFORT, Les petits mystères de l’hôtel des ventes, Paris, E. Dentu, 1862, p. 2.  
2 Félicie de MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, « Les "marchands de tableaux" dans le Bottin du commerce : 
une approche globale du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », art. cit.  
3 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, Paris, 
Gallimard, 2016, p. 56. 
4 Harrison C. WHITE et Cynthia A. WHITE, La carrière des peintres au XIXe siècle…, Paris, op. cit., p. 182.  
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l’ouverture d’un Salon des refusés en 18635. Dès lors, le « système marchand-critique 

triompha, en partie parce qu’il était en mesure de maîtriser un marché plus important que la 

structure académico-gouvernementale6 ». Les White situent le passage du système 

académique au système marchand-critique dans les années 1870, avec les impressionnistes7.  

Nos données, construites de façon exhaustive et non par échantillonnage aléatoire8, 

viennent nuancer la thèse d’Harrison et Cynthia White. Certes, les marchands, critiques – et 

même les commissaires-priseurs – s’imposèrent comme des prescripteurs incontournables en 

salles des ventes, contribuant au triomphe des œuvres « modernes » par rapport au segment 

« ancien » et au lancement de jeunes artistes, mais le système académique était 

complémentaire à ce système marchand-critique, et non substituable. En d’autres termes, 

l’hôtel Drouot fonctionnait avec le Salon, et non pas contre lui.  

 

Le triomphe du « moderne » sur l’« ancien » à l’hôtel Drouot : 

quelles valeurs sûres ?  

Tout comme l’hôtel Drouot avait constitué un creuset pour les objets orientaux et 

asiatiques au détriment des antiquités, les statistiques nous révèlent un même renversement 

des valeurs par rapport aux années 1830, pour le segment des beaux-arts, lorsque les 

« tableaux modernes » furent plus et mieux valorisés9 que les « tableaux anciens ». En effet, 

l’ouverture vers le haut de l’éventail des prix, que nous avions mise en évidence pour les 

œuvres « modernes » en 1850, au chapitre 3, s’étendit à l’ensemble de la distribution. En 

1875, la moitié des tableaux « anciens », dont l’attribution ne fait pas de doute, étaient 

adjugés à plus de 277 francs, contre 310 francs pour les tableaux « modernes » (table 56). Les 

                                                
5 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., p. 97.  
6 Harrison C. WHITE et Cynthia A. WHITE, La carrière des peintres au XIXe siècle…, Paris, op. cit., p. 178-179.  
7 Ibid., p. 254. « Les marchands et les critiques, qui étaient jadis des figures marginales par rapport au système 
académique, devinrent, avec les impressionnistes, le cœur du nouveau système ».  
8 Harrison et Cynthia White ont choisi un échantillon de 130 pages, par tirage aléatoire, dans le Dictionnaire 
général des artistes de l’École française. Harrison C. WHITE et Cynthia A. WHITE, La carrière des peintres au 
XIXe siècle…, Paris, op. cit., p. 111. Au contraire, nous avons pris en compte l’intégralité des ventes de tableaux, 
dessins et sculptures « modernes » en 1868, et l’intégralité des ventes de tableaux, dessins et sculptures – sans 
préjuger du terme « moderne » dans le titre du catalogue – en 1875. À ces deux sondages exhaustifs viennent 
s’ajouter la totalité des ventes aux enchères publiques organisées, à paris, par les artistes eux-mêmes.   
9 Nos résultats viennent confirmer l’intuition de Nicholas Green : « dealing in contemporary art had emerged by 
the end of the 1860s as a highly distinctive economic practice ». Nicholas GREEN, « Dealing in Temperaments: 
Economic Tranformation of the Artistic Field in France During the Second Half of the Nineteenth Century », Art 
History, vol. 10, n°1, mars 1987, p. 60.  
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écarts se creusèrent encore plus pour les œuvres les plus chères, en faveur du segment 

moderne10 (table 27 et table 29). L’assureur J. Valls en faisait le constat à son ami, le peintre 

Eugène Boudin :  
La peinture moderne gagne chaque jour des adhésions, les amateurs passionnés pullulent : les 
prix ont presque triplé pour certains artistes que nous aimons, ils s’enrichissent de gloire et 
d’argent. Malgré la guerre et le malaise général, on couvre leurs toiles de pièces d’or11 .  

L’engouement pour la peinture « moderne » était tel que le prix moyen d’une œuvre ne fut 

pas multiplié par trois, comme le suggérait Valls, mais par plus de sept entre 1850 et 187512. 

Comme nous l’avons remarqué pour les années 1840, l’adjectif « moderne » continuait à être 

employé par opposition aux tableaux « anciens », et non au sens fort et baudelairien du terme, 

comme « nouveau » ou « innovant ». Sous le Second Empire, cette nomenclature s’imposa 

dans les catalogues de vente, si bien qu’en 1875, près de 85% des tableaux, dessins et 

sculptures mis en vente, à Paris, étaient classés selon cette distinction « ancien / moderne », et 

15% des œuvres, selon l’ancienne grille par écoles (table 8).  

La relative désaffection pour le secteur « ancien » s’explique, en grande partie, par une 

moindre commercialisation d’œuvres « de qualité ». Les occasions de belles ventes d’art 

ancien étant plus rares que pour le secteur « moderne », les amateurs deviennent plus frileux 

et exigeants, comme le souligne cette caricature de Mars (fig. 75) : « Comment voulez-vous 

que [l’amateur] puisse s'intéresser encore à ce qu'on lui montre ici ! Quand on a vu la vente de 

San-Donato !!! » L’artiste fait, bien évidemment, référence à la vente de tableaux anciens, 

issus de la collection de l’industriel et mécène russe Anatole Nikolaïevich Demidoff (1812-

1870), prince de San Donato, qui fut une occasion unique, sous le Second Empire, d’entrer en 

possession d’un des 23 tableaux des écoles flamande et hollandaise. Le 18 avril 1868, les prix 

atteignirent des records : 1 820 000 francs, hors frais, pour ce tableau de Gerard Ter Borch13 

(1617-1681) (fig. 76) ou encore 98 000 francs pour un paysage de Meindert Hobbema14 

(1638-1709) (fig. 77), adjugés respectivement à Charles Mannheim et à Francis Petit (181815- 

1877) pour le marquis d’Hertford. Les plus riches amateurs de l’époque luttèrent, 

                                                
10 En 1875, un quart des tableaux « anciens », dont l’attribution ne fait pas de doute, étaient adjugés à plus de 
600 francs, contre 1 125 francs pour les tableaux « modernes », soit une plus-value de 87,5% par rapport aux 
tableaux anciens – alors que celle-ci n’était « que » de 61% en 1850.  
11 Lettre de J. Valls à Eugène Boudin, Paris, 18 mai 1855, citée par G.-Jean AUBRY, Eugène Boudin, Neuchâtel, 
éditions Ides et Calendes, 1977 [1968], p. 23.  
12 Le prix moyen d’adjudication pour une peinture « moderne », hors rachats – avec tous les biais que cet 
indicateur comporte – était de 173 francs en 1850, et 1 278 francs en 1875.  
13 Lugt 30437, lot 18.  
14 Lugt 30437, lot 5.  
15 Adp, acte de décès de Francis Petit, V4E 3548.  
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symboliquement et économiquement, dans un duel au sommet : parmi les adjudicataires, on 

compte deux grands banquiers de l’époque – le baron Florentin-Achille Seillière (1813-1873), 

administrateur du Crédit mobilier, et le baron James de Rothschild (1792-1868) – et Henri 

d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), qui acheta deux marines pouvant former pendants, par 

Willem Van de Velde le Jeune (1633-1707) (fig. 78) et Jacob Isaakszoon Van Ruisdael 

(1628-1682) (fig. 79) pour un total de 128 000 francs, hors frais16. En 1875, seules deux 

ventes prestigieuses d’art ancien eurent lieu, sur les 143 de notre sondage : la vente après 

décès de Jean-Baptiste Auguiot (1799-c.1874), qui avait été attaché à d’administration du 

Louvre17, et la vente organisée par le marquis de Salamanca (1811-1883)18. Néanmoins, 

même dans les ventes prestigieuses de tableaux anciens, les prix d’adjudication restaient 

modérés – à part pour les ventes exceptionnelles, comme la vente San Donato. Ainsi, en 1875, 

sur les 42 œuvres adjugées à plus de 10 000 francs, seules onze étaient « anciennes », soit 

environ un quart (table 62).  

L’engouement pour la peinture « moderne » relativement aux tableaux « anciens » 

s’explique, d’autre part, par l’aversion croissante à l’incertitude concernant l’attribution des 

œuvres. Les tableaux anciens – réels ou supposés – suscitaient une certaine méfiance, comme 

le montrèrent les caricatures de Mars et Robida (fig. 80 et fig. 81). En effet, en 1875, les prix 

des œuvres « attribuées à » ou « dans le style » de tel ou tel maître ancien, chutèrent par 

rapport à celles « par » un artiste et cette moins-value augmenta, par comparaison avec notre 

sondage de 185019 (table 26 et table 27). La certitude du nom de l’artiste primant de plus en 

plus sur les qualités esthétiques de l’œuvre, la page de 1831 était donc définitivement tournée. 

Les copies des maîtres anciens, mises en vente à l’hôtel Drouot, révélaient, de façon 

symptomatique, la plus-value d’une signature : en 1875, la mention du nom du copiste 

augmentait significativement leur prix d’adjudication, par rapport à celles qui étaient restées 

anonymes20. On comprend alors pourquoi, avec tous les doutes d’attribution, le secteur 

                                                
16 Lugt 30437, lots 20 et 14, adjugés respectivement 68 000 et 60 000 francs, hors frais.  
17 Lugt 35409. Parmi les records, l’agent de change Guilhiermoz acquis, pour 23 900 francs une œuvre de David 
Téniers II le Jeune (1610-1690), La Lecture de la gazette, huile sur bois, 30x37 cm (lot 28).  
18 Lugt 35303. Malheureusement, le procès-verbal est manquant. Néanmoins, le catalogue annoté de l’INHA 
présente sept tableaux qui dépassèrent le prix de 10 000 francs et le record fut atteint par Sainte Rose de Lima, 
par Bartolomé Estaban Murillo (1618-1682), au prix de 20 000 francs (lot n°26).  
19 En 1875, le prix médian d’un tableau « attribué à » un artiste était amputé de 22,5% par rapport au prix 
médian d’une œuvre ancienne « par » un artiste – 64% pour un tableau « dans le style de ». Ces chiffres étaient, 
respectivement, de 11% et 38% en 1850.  
20 En 1875, le prix d’adjudication médian d’une copie anonyme était de 67 francs (110 francs pour le troisième 
quartile), contre 98,50 francs (151 francs), lorsque le nom du copiste était mentionné. La significativité de ces 
écarts est confirmée par un test du khi-deux.  
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« ancien » décrocha par rapport au secteur « moderne » pour lequel l’authenticité de l’artiste 

était moins contestable. En termes économiques, tout se passait comme si l’incertitude 

engendrait une prime de risque, à déduire du prix d’adjudication. Seuls la mention d’un 

pedigree et le fait que l’œuvre ait été gravée ou documentée venaient réduire cette incertitude 

et, économétriquement, augmenter le prix d’adjudication21 (annexe 4). 

Quelles étaient alors les « valeurs sûres » du marché ? Pour le savoir, nous avons 

considéré l’ensemble des ventes d’œuvres « modernes », en 1868, et comparé ces résultats 

avec les sondages exhaustifs de 1850 et 187522 (annexe 6). Les tables 30, 63 et 64 présentent 

respectivement les palmarès des artistes « modernes » en 1850, 1868 et 1875, selon le prix 

maximum d’adjudication. À la tête de ces classements, en 1868 et 1875, se trouvaient les 

deux maîtres régnant sur la peinture française, alors décédés : Jean Auguste Dominique Ingres 

(1780-1867) et Eugène Delacroix (1798-1863). L’Assassinat de l’évêque de Liège, par ce 

dernier (fig. 82) atteignit le prix record de l’année 1868, avec 46 000 francs, hors frais, soit un 

total de 48 300 francs : cette œuvre fut achetée en compte à demi par les marchands Hector 

Brame et Paul Durand-Ruel, au moment de la vente du diplomate ottoman Khalil Bey (1831-

1879)23 du 16 janvier 186824. À la même vacation, le marchand et restaurateur de tableaux, 

Étienne-François Haro (1827-1897) se porta acquéreur d’une autre œuvre de Delacroix, Le 

Tasse dans la maison des fous (fig. 83), pour 16 500 francs25. Jean Auguste Dominique 

Ingres, décédé un an plus tôt, rivalisa avec celui-ci pour le podium des enchères : la vente 

Khalil Bey fut l’occasion, pour le marchand Alfred Binant (1822-1904) d’acquérir le célèbre 

Bain turc, aujourd’hui au musée du Louvre (fig. 84) pour la somme de 20 000 francs, hors 

frais26. En 1875, ce fut un tableau d’Ingres, l’Odalisque à l’esclave (fig. 85), qui battit tous les 

records de l’année, au moment de la vente Louis Marcotte de Quivières (1815-1899), fils du 
                                                

21 Le catalogue raisonné de Smith était, jusqu’en 1875, l’ouvrage qui était le plus cité dans les catalogues de 
vente d’œuvres anciennes : John SMITH, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, 
Flemish and French Painters, Londres, Smith and son, 1842. Venait ensuite une autre référence : Alfred 
MICHIELS, Histoire de la peinture flamande, Paris, Jules Renouard, 1845-1849, 4 vol. 
22 Nous avons considéré le segment des tableaux, dessins et sculptures « modernes » de 1868 à cause de la vente 
Khalil Bey, qui fut particulièrement remarquable. La prise en compte de deux sondages exhaustifs, en 1868 et 
1875, permet également de réduire la variabilité des classements, liée à la « qualité » des œuvres mises en vente. 
Par exemple, en 1875, seuls des dessins de Meissonier furent mis en vente, ce qui exclut l’artiste du palmarès de 
cette année, alors qu’il est présent dans celui de 1868.  
23 Michèle HADDAD, Khalil-Bey, un homme, une collection, Paris, Les Éditions de l’Amateur, 2000.  
24 Lugt 30159, lot 17, 46 000 francs à « Brame ». On sait que l’achat était réalisé en compte à demi avec 
Durand-Ruel : Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » in Lionello VENTURI, Les archives de 
l’impressionnisme. Lettres de Renoir, Monet, Pissarro, Sisley et autres. Mémoires de Paul Durand-Ruel. 
Documents, Paris / New York, Durand-Ruel éditeurs, 1939, vol. 2, p. 165. Durand-Ruel l’avait vendu 39 000 
francs à Khalil Bey.  
25 Lugt 30159, lot 18.  
26 Lugt 30159, lot 34.  
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principal mécène d’Ingres : l’œuvre fut enlevée par l’agent de change Émile 

Jules Guilhiermoz, au prix record, pour cette année, de 50 000 francs hors frais27. Ingres 

réussissait donc mieux que les maîtres anciens, en vente publique : lors des ventes du prince 

Demidoff, le duc d’Aumale avait plus dépensé pour Antiochus et Stratonice, par Ingres 

(fig. 86) que pour la marine de Willem Van de Velde le Jeune – 90 000 francs, hors frais, 

contre 68 00028.  

Au-delà du génie d’Ingres et de Delacroix, ces exemples nous montrent à quel point la 

peinture d’histoire était appréciée en salles des ventes. Dans les palmarès de 1868 et 1875, 

nous retrouvons, en effet, des peintres qualifiés aujourd’hui de « troubadours29 » : Paul 

Delaroche (1797-1856), Joseph Nicolas Robert-Fleury (1797-1890), Florent Willems (1823-

1905), Henri Charles Antoine Baron (1816-1885), Jean-Baptiste Madou (1796-1877) et, 

surtout, le baron Henri Leys (1815-1869), de nationalité belge, et Jean Louis Ernest 

Meissonier (1815-1891). Ferdinand Roybet est absent de ces classements, mais en 1873, sa 

Bohémienne de la vente du baryton et collectionneur Jean-Baptiste Faure (1830-1914), fut 

adjugée 12 100 francs à Paul Durand-Ruel30. Tous ces artistes avaient pour particularité de 

peindre des scènes de genre historiques et anecdotiques, en costumes d’époque, dans un style 

académique inspiré de l’école flamande ou hollandaise. Roybet, par exemple, s’inspirait de 

Frans Hals (1582-1666), alors redécouvert par Théophile-Thoré-Bürger31 ; Leys célébrait la 

ville d’Anvers et la peinture allemande des XVe et XVIe siècles32 ; Meissonier, quant à lui, 

pastichait le style des Fijnschilders hollandais, par sa matière fine et précise, et peignait des 

scènes de la vie quotidienne du Siècle d’or – fumeurs, militaires, joueurs de cartes ou 

d’échecs… - ou du XVIIIe siècles français.  

Les œuvres d’Ernest Meissonier, bien qu’abondantes, s’arrachaient à hauts prix en 

vente publique. Les Amateurs de peinture (fig. 87) de la vente Khalil Bey fut acheté 

31 800 francs par Alfred Binant33.  Trois ans plus tôt, deux œuvres de Meissonier, adjugées 

                                                
27 Lugt 35587, lot 11.  
28 Lugt 27065, lot 4.  
29 François PUPIL, Le style troubadour ou la nostalgie du bon vieux temps, Nancy, Presses universitaires, 1985.  
30 Lugt 34101, lot 28.  
31 Frances SUZMAN JOWELL, « Thoré-Bürger and the Revival of Frans Hals », Art Bulletin 56, mars 1974, p. 
101-117. Le docteur Louis La Caze (1798-1869) légua notamment, à sa mort, un tableau de Frans Hals, qui entra 
au musée du Louvre en 1869 : Frans Hals (1582-1666), La Bohémienne, c. 1628, huile sur bois, 58x52 cm, Paris, 
Musée du Louvre MI 926.  
32 Benoît MIHAIL, « Un mouvement culturel libéral à Bruxelles dans le dernier quart du XIXe siècle, "néo-
Renaissance flamande" », Revue belge de philologie et d’histoire, 76-4, 1998, p. 983. 
33 Lugt 30159, lot 43.  



Chapitre 6 : Le triomphe de la modernité : l’hôtel Drouot contre le Salon… ou avec lui ? 

 185 

respectivement 36 000 et 28 700 francs au marquis d’Hertford34 (fig. 88.a et fig.88.b) 

constituèrent les records de la vente après décès de Charles Auguste Louis Joseph Demorny 

(1811-1865), devenu duc de Morny, ancien président du Corps législatif et demi-frère de 

Napoléon III. Le marchand Paul Durand-Ruel donna une explication de cet engouement :   
Meissonier, dont les petits tableaux continuaient à se vendre de plus en plus cher, n’était pas un 
très grand artiste, mais un grand travailleur sincère et d’une habileté remarquable. Ces qualités 
lui permettaient de pousser ses petits tableaux à un tel degré d’exactitude, qu’il provoquait 
l’admiration de tous ceux qui cherchent et comprennent seulement le fini de tous les détails35. 

Ainsi, pour Durand-Ruel, l’intérêt de Meissonier ne résidait-il pas dans ses qualités artistiques 

mais dans sa capacité à produire des valeurs artisanales sûres et précises, hautement liquides 

sur le marché de l’art. Ses tableaux, de très petits formats, plaisaient donc aussi bien au 

commissionnaires – « Meissonier, le plus portatif des peintres » (fig. 89) – qu’aux amateurs 

qui pouvaient, selon le jeu de mots de Bertall, acquérir des « petites coupures » du « Crédit 

Meissonier [qui] se distingue par son excellente tenue ; progression constante. On trouve 

facilement preneur à 25,00036 ». La vogue de Meissonier et, plus généralement, de la peinture 

« moderne » anecdotique, en costumes historiques, n’était pas sans rapports avec l’aversion 

au risque pour les maîtres anciens : il était moins périlleux de posséder une valeur sûre « dans 

le goût de l’ancien », signée par Meissonier, que d’acheter une œuvre ancienne d’un artiste de 

l’école du Nord, pour laquelle l’attribution était irréductiblement incertaine.  

Les palmarès de 1868 et 1875 (table 63 et table 64) mettent également en évidence une 

certaine permanence des goûts pour les peintres orientalistes qui étaient déjà fort appréciés en 

1850 – Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), Prosper Marilhat (1811-1847), Eugène 

Fromentin (1820-1876), Théodore Chassériau (1819-1856). Ces derniers furent rejoints par 

une deuxième génération de peintres-voyageurs, comme Félix Ziem (1821-1911), connu pour 

ses vues d’Istanbul et comme « peintre de Venise », et, à partir de 1875, par l’Italien Alberto 

Pasini (1826-1899), qui étudia avec Chassériau et remplaça ce dernier dans une mission 

diplomatique en Perse, en 185537. Inversement, on remarque une vogue propre au Second 

Empire et aux années 1870 : celle de la peinture animalière inspirée de la peinture hollandaise 

de Paulus Potter (1625-1654) ou Albert Cuyp (1620-1691) et représentée par des artistes 

comme Rosa Bonheur (1822-1899), Jacques Raymond Brascassat (1804-1867), August 

Friedrich Albrecht Schenck (1828-1901), Thomas Sidney Cooper (1803-1902), Auguste 

                                                
34 Lugt 28564, lots 21 et 20.  
35 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 163. 
36 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », art. cit., p. 5. 
37 Vittoria BOTTERI CARDOSO, Pasini, Gênes, Sagep Editrice, 1991, p. 26. 
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François Bonheur (1824-1884), Émile van Marcke (1827-1890) et surtout Charles Jacque 

(1813-1894) et Constant Troyon (1810-1865), spécialisés respectivement dans les moutons et 

les vaches, et assimilés aux peintres de Barbizon.  

Ce furent, en effet, les peintres paysagistes travaillant en plein-air dans la forêt de 

Fontainebleau, autour de Barbizon, qui furent les valeurs les plus sûres et les plus liquides de 

l’époque, sous le Second Empire et dans les années 1870. Certains occupaient déjà le haut du 

classement en 1850 (table 30) – Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876) et Jules Dupré (1811-

1889) – et ils furent rejoints, en 1868 et 1875, par Jean-François Millet (1814-1875), 

Théodore Rousseau (1812-1867), Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Charles-François 

Daubigny (1817-1878) et, de façon plus périphérique, par Félix Ziem et Gustave Courbet 

(1819-1877) – en 1875, un paysage de forêt, L’Ouragan (fig. 90) fut adjugé 7 300 francs38. 

Non seulement les œuvres de ces artistes obtenaient-elles les plus hauts prix d’adjudication, 

mais elles étaient également les plus commercialisées en ventes publiques (table 65), comme 

si ces peintres paysagistes et animaliers formaient un tout quasi-indissociable, l’un n’allant 

pas sans l’autre. « Je vous défie de citer un seul coulissier qui n’ait pas au moins un Díaz dans 

un cabinet. Les Troyon ont excité le même enthousiasme39 », écrivait Bertall en 1858. De fait, 

l’assureur J. Valls citait à Boudin les noms de Rousseau, Dupré, Millet, et écrivait qu’il avait 

acheté deux œuvres par Delacroix et Díaz, et qu’il était en négociation pour un Troyon40. Ce 

goût pour les valeurs sûres constituait le socle de nombreuses collections de l’époque, 

notamment celles de Khalil Bey, du tailleur Laurent-Richard (1811-1886), du musicien 

Antoine-François Marmontel (1816-1898), de l’architecte Émile Gavet (1830-1904) et du 

fondateur des Grands Magasins du Louvre, Alfred Chauchard (1821-1909), léguée au musée 

du Louvre.   

Or, ces peintres faisaient également partie des « artistes préférés41 » des marchands, 

comme Paul Durand-Ruel. Le « système marchand-critique », qui prit son essor à cette 

période, ne pouvait donc pas être étranger à la constitution de ce pool d’artistes, pour 

employer un anachronisme : comme le font remarquer Harrison et Cynthia White, ce système 

favorisait les regroupements d’artistes, alors que le système académique individualisait les 

carrières en mettant l’accent sur les toiles, présentées à chaque Salon42.  

 
                                                

38 Lugt 35558, lot 2, adjugé 7 300 francs à un certain M. de Luz, résidant 11 avenue Montaigne.  
39 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », art. cit., p. 5. 
40 Lettre de J. Valls à Eugène Boudin, Paris, 18 mai 1855, in G.-Jean AUBRY, Eugène Boudin, op.cit.,p. 23. 
41 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 165.  
42 Harrison C. WHITE et Cynthia A. WHITE, La carrière des peintres au XIXe siècle…, Paris, op. cit., p. 164. 
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Les ventes publiques dans le système marchand-critique : 

comment soutenir la cote d’un (groupe d’)artiste(s) ?  

 

Alors que les peintres-experts ou peintres-marchands-experts dominaient les ventes aux 

enchères publiques parisiennes jusque dans les années 1850, comme nous l’avons vu au 

chapitre 3, le Second Empire marqua un profond bouleversement : ce furent désormais les 

marchands qui s’imposèrent comme les protagonistes du segment des beaux-arts, en salles des 

ventes. L’influence grandissante du « système marchand-critique » se lit, d’une part, dans la 

mise en place d’un véritable quartier du marché de l’art. En effet, la cartographie des 

protagonistes des ventes aux enchères – commissaires-priseurs, experts et principaux 

marchands adjudicataires – révèle une très forte proximité géographique, dans le voisinage de 

l’hôtel Drouot, entre le nouvel opéra et la rue de la Chaussée d’Antin, à l’ouest, la rue Saint-

Lazare, au nord, et la rue du Faubourg Montmartre, à l’est (table 66). Cœur des affaires 

parisiennes, ce quartier était également devenu un centre artistique, du fait de la concentration 

des marchands de tableaux autour de la rue Laffitte, « la rue des tableaux43 » à partir du début 

des années 186044. Cette localisation avait un avantage pratique : les marchands pouvaient 

transporter très facilement les œuvres tout juste adjugées, pour les exposer sur leurs cimaises 

ou en vitrine. Mis à part Haro, dont la boutique était située rive gauche, au 14 rue Visconti, 

les amateurs de peinture n’avaient également que quelques pas à faire pour assister à une 

vente aux enchères, se rendre dans l’étude d’un commissaire-priseur ou bien dans la galerie 

d’un marchand de tableaux, pour faire expertiser une œuvre avant de la mettre à l’encan ou, 

tout simplement, pour vendre ou acheter à l’amiable. Le quartier de la rue Laffitte et de l’hôtel 

Drouot constituait alors un espace attractif de la sociabilité artistique parisienne et alternatif 

au Salon45.  

La prise de contrôle de l’hôtel des ventes par les marchands se lit, d’autre part, dans le 

fait que quelques-uns d’entre eux cumulèrent les fonctions, devenant des protagonistes 

incontournables du segment des tableaux, dessins et sculptures. La comparaison du réseau des 

commissaires-priseurs, experts et préfaciers des catalogues de 1875 (table 42) avec la liste 

                                                
43 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, A. Michel, 2007, [1e éd. 1937], p. 83.  
44 Léa SAINT-RAYMOND, Félicie de MAUPEOU et Julien CAVERO, « Les rues des tableaux. Géographie du 
marché de l’art parisien (1815-1955) », art. cit. 
45 Véronique CHAGNON-BURKE, « Rue Laffitte: Looking at and Buying Contemporary Art in Mid-Nineteenth-
Century Paris », Nineteenth-Century Art Worldwide, vol. 11, Issue 2, Summer 2012.  
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des adjudicataires les plus importants de cette année (table 67), est éloquente. Paul Durand-

Ruel (1831-1922) suivit les traces de son père46 : après avoir repris le commerce en 1865, il 

s’imposa à la fois comme un expert majeur des ventes d’art « moderne » et comme le plus 

important adjudicataire de notre sondage de 1875, avec plus de 150 000 francs dépensés, hors 

frais. Il occupait ainsi, sur le secteur des beaux-arts une position similaire à celle de Charles 

Mannheim sur celui des objets de curiosité. Parmi les marchands les plus influents, tant par 

l’expertise que par leur pouvoir d’achat, on comptait également Francis Petit, pour l’art 

« moderne », Eugène Féral (1832-1900) et Étienne-François Haro (1827-1897) pour les 

tableaux modernes aussi bien qu’anciens.  

Un réseau structuré de marchands se mit alors en place. À côté des leaders du marché, 

achetant beaucoup et expertisant les ventes, d’autres marchands, bien que n’exerçant pas – ou 

très peu – la fonction d’expert, s’imposaient aux côtés de Paul Durand-Ruel comme les 

principaux adjudicataires du secteur : Alexandre Eugène Detrimont (1824-1905) et Charles 

Sedelmeyer (1837-1925) pour les maîtres anciens, Hector-Henri-Clément Brame (1831-

1899), Jean-Baptiste Michel Adolphe Goupil (1806-1893) et Alexis Febvre47 pour la peinture 

moderne. Inversement, Pierre-Firmin Martin (1817-1891) et son neveu48 Joseph Paschal 

(1845-1881), Georges Meusnier (1848- ?) et Frédéric Reitlinger (1836-1907) furent très actifs 

en tant qu’experts, pour l’art moderne, mais déboursèrent beaucoup moins que les précédents. 

Enfin, les 115 autres marchands de tableaux, recensés à Paris en 1875, jouèrent un rôle 

secondaire, absents de l’expertise et achetant plus ponctuellement à l’hôtel Drouot : ce fut le 

cas, par exemple, de Louis Adolphe Beugniet (1821-1893) ou de Jean François 

Pierre Breysse.  

On comprend, dès lors, que le lancement des artistes ou le soutien de leur cote, en salles 

des ventes, dépendaient du groupe dans lesquels se trouvaient leurs marchands. Paul Durand-

Ruel, dépensant beaucoup, était plus susceptible de pousser une œuvre à quelques milliers de 

francs, que Martin ou Beugniet qui achetaient à bas prix. L’argent était le nerf de la guerre et 

la possession de liquidités, la clef pour acheter au prix fort en salles des ventes. Il est 

nécessaire de rappeler, en effet, que l’achat des œuvres vendues aux enchères devait 

s’effectuer au comptant, et non pas en plusieurs paiements. Si Paul Durand-Ruel réussit à 

soutenir ses « artistes préférés » en vente publique, c’est d’abord et avant tout parce qu’il 
                                                

46 Nous avons vu que Jean-Marie-Fortuné Durand-Ruel était le septième principal adjudicataire, à Paris, en 1850 
(annexe 6).  
47 Febvre avait exercé ses fonctions d’expert dans les années 1850, principalement.  
48 Janine BAILLY-HERZBERG (éd.), Mon cher Pissarro, Lettres de Ludovic Piette à Camille Pissarro, Paris, 
Éditions du Valhermeil, 1985, p. 69  
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avait les moyens de payer comptant, grâce au banquier du Proche-Orient, Charles Edwards, à 

qui il emprunta, dès 1869, des sommes importantes à des taux élevés et en contrepartie de 

tableaux de son stock, offerts en garantie49. Cinq ans plus tard, le marchand trouva un autre 

montage financier, transformant sa galerie en société en commandite par actions50. La 

pratique des achats en comptes joints permettait également de regrouper des liquidités et, 

ainsi, de se porter adjudicataire à un prix élevé – les bénéfices sur la revente étant alors 

divisés en proportion de l’apport initial. Paul Durand-Ruel et Hector Brame purent alors 

soutenir Eugène Delacroix en déboursant 48 300 francs, en compte à demi, pour L’Assassinat 

de l’évêque de Liège (fig. 82) de la vente Khalil Bey51, ou, lors de cette même vente, faire 

monter celle de Théodore Rousseau, décédé un mois plus tôt, par l’acquisition de L’Allée des 

châtaigniers (fig. 91), pour la somme record de 28 455 francs52. Les marchands réussirent à 

revendre ces deux œuvres à l’amiable53. De même, Paul Durand-Ruel réussit à acquérir le 

Givre, par Théodore Rousseau (fig. 92), en compte à demi avec Febvre, pour le prix record de 

60 100 francs à la vente Laurent-Richard de 187354.  

Ces prix « exagérés55 » entraient dans une stratégie de communication délibérée : le 

coup de publicité permettait des retombées symboliques, faisant « faire prendre aux œuvres de 

nos artistes préférés une valeur inconnue jusque là56 », comme l’affirmait Paul Durand-Ruel : 

                                                
49 Cette politique de prêt, vers des entreprises risquées et avec participation de la banque, était alors peu 
commune : les banquiers traditionnels, comme les Rothschild, préféraient investir dans des secteurs plus 
traditionnels, présentant moins de risques. Nicholas GREEN, « Dealing in Temperaments: Economic 
transformation of the Artistic Field in France during the Second half of the Nineteenth Century », art. cit., p. 66. 
50 Isabelle GAËTAN et Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », in Paul 
Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 
février 2015, Londres, National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 
juin au 13 septembre 2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 199. En 1880, le marchand forma une 
société commerciale en nom collectif à l’égard de M. Durand-Ruel et en commandite simple. La société fut 
dissoute en 1881.  
51 Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" » in Paul Durand-Ruel, le pari de 
l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 février 2015, Londres, 
National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 juin au 13 septembre 
2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 49.  
52 Lugt 30159, lot 50, adjugé à Brame, 27 100 francs, hors frais. Cet achat fut réalisé en compte joint avec Paul 
Durand-Ruel : Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" » art.cit., p. 54. Hector Brame dut 
revendre ses parts à Paul Durand-Ruel, ayant des ressources plus limitées. Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de 
Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 163-164.  
53 « Je dus m’estimer heureux de vendre ces deux tableaux, peu de temps après, à Mme de Cassin pour 
80 000 francs », soit une plus-value de 4 % sur la somme initiale de 76 755 francs. Paul DURAND-RUEL, 
« Mémoires de Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 165. 
54 Lugt 33867, lot 44. L’adjudicataire est Febvre, selon le procès-verbal. Durand-Ruel écrit dans ses mémoires 
que c’est lui qui s’est porté acquéreur. Paul DURAND-RUEL, Paul-Louis DURAND-RUEL et Flavie DURAND-RUEL 
(éd.), Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, Paris, Flammarion, 2014, p. 105. On 
peut donc supposer que l’achat fut réalisé en comptes joints.  
55 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 165.  
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Ces achats multipliés, à des prix considérables pour l’époque, avaient fait grand bruit et 
produisirent une certaine émotion en France et à l’étranger. Ils m’attirèrent beaucoup 
d’amateurs57. 

Durand-Ruel se félicitait que La Mort de Sardanapale de Delacroix (fig. 93), lui fût adjugée 

96 000 francs « aux applaudissements du public58 » en 1873, à la vente du britannique John 

Waterloo Wilson59 (1815-1875). Plus encore que le bouche-à-oreille, la presse relayait les 

résultats des ventes et faisait grand cas des records d’adjudication, comme nous l’avons 

remarqué au chapitre 4. Les comptes rendus des ventes ne mentionnant pas le nom de 

l’adjudicataire (figs. 53, 54, 55 et 57), il ne restait qu’une liste d’artistes, avec les œuvres et 

leur prix d’adjudication. Ainsi, dans le compte-rendu de la vente Laurent-Richard paru dans le 

Figaro (fig. 54), Le Givre apparaissait en première place dans les résultats de Théodore 

Rousseau, mais le lecteur ne pouvait pas savoir que ce prix d’adjudication était « artificiel », 

poussé conjointement par Durand-Ruel et Febvre. Cette fétichisation était redoublée par les 

journalistes, qui employaient la voix passive pour commenter les ventes :  
Cette collection admirable, consacrée exclusivement à la glorification de l’école française 
moderne, a été vendue hier. […] Tout ce que nous pourrions dire de la valeur des œuvres 
[…] serait superflu. La simple énumération de quelques toiles mises en vente et des prix 
auxquels elles ont été adjugées, sera plus éloquente que nos appréciations les plus 
chaleureuses60. 

Dans ses carnets d’enquêtes, Émile Zola critiquait ouvertement ce fétichisme de la 

valeur, qu’il assimilait à une spéculation financière : Hector Brame, qu’il décrivait comme ce 

marchand qui « [faisait] monter les prix comme on fait monter une valeur de Bourse61 », 

servait ainsi de modèle à Naudet, dans L’Œuvre :  
On parlait d’un syndicat, d’une entente avec des banquiers, pour soutenir les hauts prix ; à la 
Salle Drouot, on en était à l’expédient des ventes fictives, des tableaux rachetés très cher par le 
marchand lui-même ; et la faillite semblait être fatalement au bout de ces opérations de la 
Bourse, une culbute dans l’ouvrage et les mensonges de l’agio62.   

 

Zola n’était pas le seul à employer la métaphore boursière : Bertall s’était amusé à comparer 

l’hôtel Drouot à une Bourse des arts et avait recréé une cote pour les « valeurs françaises » et 

les « valeurs étrangères », les « obligations de faire un portrait quelque peu ressemblant », sur 
                                                                                                                                                   

56 Ibid., p.165. 
57 Ibid., p.166. 
58 Paul DURAND-RUEL, Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, op. cit., p. 105. 
59 Wilson avait acheté ce tableau 6 000 francs en 1845. Vincent POMAREDE, « Eugène Delacroix, l’État, les 
collectionneurs et les marchands », art. cit., p. 55.  
60 Compte-rendu de la vente Laurent-Richard, Le Figaro, 20e année, 3e série, n°99, mercredi 9 avril 1873, p. 2.  
61 Émile ZOLA, Carnets d’enquêtes. Une ethnographie inédite de la France. Textes établis et présentés par 
Henri Mitterand. Paris, Plon, 1986, p. 243.  
62 Émile ZOLA, L’Œuvre, Paris, G. Charpentier, 1886, p. 390.  
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le modèle des comptes rendus de presse (fig. 94), réalisant de façon humoristique les 

prédictions de Champfleury :  
L’Hôtel Drouot étant devenu une sorte de Bourse artistique, les belles céramiques, les toiles de 
maîtres, les meubles précieux sont considérés comme des actions négociables, soumises à toutes 
sortes de fluctuations. […] Je ne désespère pas de voir un jour dans les journaux un bulletin 
spécial, qui contiendra la hausse ou la baisse des œuvres d’art63.  

Pourtant, entre 1868 et 1875, les peintres défendus par Brame ou Durand-Ruel restèrent des 

valeurs sûres : la faillite n’était donc pas la fatale conséquence des mensonges de l’agio, pour 

reprendre les critiques de Zola. En effet, les principaux marchands ne se contentaient pas de 

pousser les prix d’adjudication pour lancer ou entretenir la cote d’un artiste, mais couplaient 

cette stratégie à d’autres pratiques, comme les expositions de groupes, la publication de 

monographies et d’articles et la reproduction des œuvres par la gravure. Grâce à ces procédés, 

les marchands devenaient, plus que de simples adjudicataires à fort pouvoir d’achat, de 

véritables marchands-entrepreneurs64 et des prescripteurs.  

Les marchands pouvaient « faire école » en exposant régulièrement certains artistes 

avec d’autres. Paul Durand-Ruel réussit à constituer l’« École de 183065 » dont les contours, 

certes flous, englobaient toutes les valeurs sûres qu’il défendait – Delacroix, Decamps, 

Rousseau, Millet, Corot, Troyon, Courbet, Dupré, Daubigny. Le marchand « idéologique66 » 

fit émerger ce groupe grâce à deux procédés. D’une part, il forgeait les collections de ses 

clients en leur proposant ces artistes de façon groupée – ce que nous pourrions appeler, de 

façon anachronique, des « ventes liées » ou « offres conjointes ». Par exemple, la collection 

du tailleur Laurent-Richard fut « presque entièrement formée » par Durand-Ruel et « ne 

comprenait que des œuvres hors ligne, parmi lesquelles seize toiles de Rousseau, douze de 

Jules Dupré, six de Delacroix, quatre de Corot, deux de Millet, six de Troyon, trois de 

Decamps, deux de Géricault67 ». D’autre part, l’organisation d’expositions collectives 

entretenait une certaine communauté de destin entre les artistes. Francis Petit, par exemple, 

organisa en 1860 une exposition de tableaux de l’« école moderne » au 26, boulevard des 

Italiens, à partir de collections privées d’amateurs, dans le but de « remettre sous les yeux du 

public les plus belles pages de nos écoles modernes de peinture » et de  « propager le goût de 

                                                
63 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 113. 
64 Albert BOIME, « Les hommes d’affaires et les arts en France au XIXe siècle », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 28, 1979, p. 70-75. 
65 Dans ses mémoires, Paul Durand-Ruel emploie souvent cette expression. Paul DURAND-RUEL, Paul Durand-
Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, op. cit., p. 85 et 113. Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et 
"la belle école de 1830" » art.cit., p. 59.  
66 Robert JENSEN, Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe, op. cit., 1994.  
67 Paul DURAND-RUEL, Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, op. cit., p. 105-106.  
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l’art contemporain68 » : ces artistes correspondent à ceux de l’ « École de 1830 » qui seront 

défendus, quelques années plus tard, par Durand-Ruel. Ce dernier, lui aussi, organisa une 

importante « exposition rétrospective de tableaux et dessins de maîtres modernes », en marge 

de l’Exposition universelle de 1878, pour promouvoir conjointement les œuvres de Delacroix 

– dont La Mort de Sardanapale – Corot, Courbet, Delacroix, Millet Daubigny ou Dupré69 : 

cette exposition eut des conséquences extrêmement positives, en salles des ventes70. Bien 

évidemment, les expositions individuelles étaient un outil promotionnel très utilisé, pour 

assurer la reconnaissance d’un artiste ou d’une œuvre, en amont d’une vente publique ou à la 

suite d’une adjudication prestigieuse. Brame et Durand-Ruel organisèrent, par exemple, une 

exposition consacrée à Théodore Rousseau à l’été 1867, avant son décès et avant la vente 

Khalil Bey de janvier 186871, puis Durand-Ruel fit voyager La Mort de Sardanapale en 

Angleterre et à l’Exposition universelle de Vienne de 1873, immédiatement après l’avoir 

acheté aux enchères72. Cependant, cette recette n’était pas infaillible : malgré la visibilité 

accrue qu’il donna à Delacroix, il ne réussit à vendre le tableau que six ans plus tard, pour 

50 000 francs, soit la moitié de la somme déboursée73. Les amateurs utilisaient également 

l’exposition pour promouvoir leur collection. Louis Marcotte de Quivières, par exemple, prêta 

son Odalisque à l’esclave d’Ingres (fig. 85) à l’Exposition dite « des Alsaciens et Lorrains », 

en 187474 ; un an plus tard, au moment de sa vente aux enchères, le catalogue mentionna cette 

exposition, dans la notice de l’œuvre.  

Au-delà des cimaises de l’exposition, la reproduction par la gravure ou la photographie 

se répandit dans les années 1860 et 1870, pour assurer une diffusion encore plus grande des 

œuvres et assurer leur popularité auprès d’un public élargi. C’est Adolphe Goupil qui mit son 

corps de métier – éditeur d’estampes – au service du commerce des tableaux : en 1858, il 

lança la « galerie photographique », éditant des reproductions de son stock par une technique 

                                                
68 Catalogue de tableaux tirés de collections d’amateurs et exposés au profit de la Caisse de secours des Artistes 
Peintres, Sculpteurs, Architectes et Dessinateurs, 26, boulevard des Italiens, Paris, J. Claye, 1860, p. 3.  
69 Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" » art.cit., p. 58-59. 
70 Nicholas GREEN, « Dealing in Temperaments: Economic transformation of the Artistic Field in France during 
the Second half of the Nineteenth Century », Art History, vol. 10, n°1, mars 1987, p. 67.  
71 Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" », art.cit., p. 52.  
72 Andrew WATSON, « La Mort de Sardanapale. Deux éminents collectionneurs écossais du XIXe siècle. Daniel 
Wilson et James Duncan of Benmore », Société des Amis du Musée national Eugène Delacroix, Bulletin, n°9, 
2011, p. 103.  
73 Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" » art.cit., p. 49. 
74 Société de protection des Alsaciens et Lorrains demeurés Français. Explication des ouvrages de peinture 
exposés au profit de la colonisation de l’Algérie par les Alsaciens-Lorrains, Paris, J. Claye, 1874, n°264.  
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de photogravure qu’il avait mise au point 75. Achetant aux artistes les droits de reproduction, 

il pouvait ainsi populariser leurs œuvres au niveau national et international, par l’envoi de ces 

multiples, par exemple avec la production de son gendre Jean-Léon Gérôme76 (1824-1904). 

Paul Durand-Ruel s’inspira de Goupil pour valoriser les œuvres de sa galerie : il édita des 

lithographies et photographies individuelles, comme pour La Mort de Sardanapale qui, 

immédiatement après son acquisition en vente publique, fut diffusée à Vienne77. Entre janvier 

1873 et juin 1875, Paul Durand-Ruel publia, chaque mois, une série de fascicules intitulés 

Galerie Durand-Ruel Recueil d’estampes gravées à l’eau-forte78. Le principe restait le 

même : la reproduction d’une œuvre, récemment achetée en vente publique, comme Le Givre 

de Rousseau (fig. 95), permettait de faire connaître cette dernière et d’assurer sa popularité. 

La gravure était donc un procédé de valorisation symbolique et économique, à la fois en aval 

des ventes aux enchères, mais également en amont : toutes choses égales par ailleurs, le prix 

d’adjudication était plus important, en 1875, si le catalogue de vente mentionnait que l’œuvre 

avait été gravée (annexe 4).  

Les détails sur le pedigree – nom des anciens collectionneurs et des ventes précédentes, 

expositions, références bibliographiques – contribuaient également à augmenter le prix 

d’adjudication (annexe 4) : on comprend, dès lors, que les marchands-entrepreneurs aient 

cherché à documenter les œuvres qu’ils défendaient, en s’associant à des critiques. Ils avaient 

ainsi tout intérêt au désintéressement79, en publiant des articles de fond sur l’art et l’histoire 

de l’art, donc en se posant comme des connaisseurs80. La position d’experts, en vente 

                                                
75 La photogravure est une technique d’impression photographique en taille-douce, permettant d’obtenir des 
épreuves présentant les caractéristiques extérieures de l’estampe (papier, coup de planche, lettre…) tout en 
restant très proche de la photographie dans le rendu de l’image. Hélène LAFONT-COUTURIER, « M. Gérôme 
travaille pour la maison. Goupil » in Gérôme & Goupil, art et entreprise, Bordeaux, musée Goupil du 12 octobre 
2000 au 14 janvier 2001, New York, Dahesh Museum of Art du 6 février au 5 mai 2001, Pittsburgh, The Frick 
Art & Historical Center du 7 juin au 12 août 2001, Hélène LAFONT-COUTURIER (dir.), Paris, RMN, 2000, p. 22-
23. 
76 Régine BIGORNE, « Une politique éditoriale » in Gérôme & Goupil, art et entreprise, Bordeaux, musée Goupil 
du 12 octobre 2000 au 14 janvier 2001, New York, Dahesh Museum of Art du 6 février au 5 mai 2001, 
Pittsburgh, The Frick Art & Historical Center du 7 juin au 12 août 2001, Hélène LAFONT-COUTURIER (dir.), 
Paris, RMN, 2000, p. 77-91. 
77 Durand-Ruel envoya 100 lithographies et 45 photographies du tableau à Vienne, en 1873 : Isabelle GAËTAN et 
Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », art. cit. p. 198. 
78 Ibid., p. 198.  
79 Pierre BOURDIEU, « Un acte désintéressé est-il possible ? » in Pierre BOURDIEU, Raisons pratiques. Sur la 
théorie de l’action, Paris, Seuil, 1996 [1e éd. 1994], p. 149-167. Il n’est pas inutile de rappeler la position de juge 
et partie qu’occupaient les marchands, pour les ventes dont ils étaient à la fois les experts et les adjudicataires.  
80 John ZAROBELL, « Paul Durand-Ruel et le marché de l‘art moderne (1870-1873) » in Paul Durand-Ruel, le 
pari de l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 février 2015, Londres, 
National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 juin au 13 septembre 
2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 63.  
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publique, leur permettait ainsi de rédiger les notices des catalogues et de valoriser, 

symboliquement, une œuvre plutôt qu’une autre81, en s’associant avec des critiques d’art pour 

rédiger les préfaces (table 42). Inversement, l’expertise donnait un pouvoir de marché : 

Francis Petit commença sa carrière de marchand par l’expertise, en 185282, et Paul Durand-

Ruel se forma en tant qu’expert, en 1863, avant de prendre la succession de son père, décédé 

en 186583. Comme nous l’avons vu au chapitre 4, il monta également sa propre revue en 

1869, Revue internationale des arts et de la curiosité, confiant sa direction à Ernest Feydeau. 

Durand-Ruel y fit paraître une version préliminaire de la biographie écrite par Alfred Sensier 

(1815-1877), sur Théodore Rousseau, qui présentait un portrait mythifié de l’artiste comme 

génie incompris de son vivant84 ; les Souvenirs sur Théodore Rousseau furent édités trois ans 

plus tard, publiés par Léon Techener (1832-1888) et Paul Durand-Ruel85.  

De même, les catalogues raisonnés, qui commencèrent à apparaître dans les années 

187086 furent immédiatement employés par les marchands et les particuliers pour valoriser les 

œuvres87. Un exemple emblématique est celui du paysagiste Antoine Chintreuil (1814-1873), 

rédigé à sa mort par ses amis, Albert Patin de La Fizelière (1819-1878), Champfleury88 et le 

peintre Frédéric Henriet (1826-1918) et publié en 1874, au moment où s’ouvrait une 

exposition rétrospective du peintre à l’École des Beaux-Arts89. Le numéro 402, Le Verger 

                                                
81 La longueur des notices continuait à jouer un rôle immense, pour valoriser les œuvres : toutes choses égales 
par ailleurs, le prix d’adjudication d’une œuvre augmentait d’autant plus que sa description était relativement 
plus longue que celle des autres (annexe 6). L’expert avait donc le pouvoir de créer de la valeur, 
sémantiquement et symboliquement, comme une « prophétie auto-réalisatrice ».  
82 Nicholas GREEN, « Dealing in Temperaments: Economic transformation of the Artistic Field in France during 
the Second half of the Nineteenth Century », art. cit., p. 64. 
83 Isabelle GAËTAN et Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », art. cit. 
p. 194.  
84 Nicholas GREEN, « Circuits of Production, Circuits of Consumption: The Case of Mid-Nineteenth-Century 
French Art Dealing », Art Journal, vol. 48, no. 1, 1989, p. 33.  
85 Alfred SENSIER, Souvenirs sur Th. Rousseau, par Alfred Sensier. Conférence sur le paysage, Paris, L. 
Techener / Durand-Ruel, 1872. Simon KELLY, « Paul Durand-Ruel et "la belle école de 1830" » art.cit., p. 55.  
86 Nicholas GREEN, « Dealing in Temperaments… », art. cit., p. 60. La maison Goupil publia, en 1858, le 
volume Œuvre de Delaroche photographié par Robert Bingham : selon Pierre-Lin Renié, celui-ci « « passe 
aujourd’hui pour la première tentative de catalogue raisonné de l’histoire de l’art ». Pierre-Lin RENIE, 
« Chronologie » in Gérôme & Goupil, art et entreprise, Bordeaux, musée Goupil du 12 octobre 2000 au 14 
janvier 2001, New York, Dahesh Museum of Art du 6 février au 5 mai 2001, Pittsburgh, The Frick Art & 
Historical Center du 7 juin au 12 août 2001, Hélène LAFONT-COUTURIER (dir.), Paris, RMN, 2000, p. 165. 
87 Paul Durand-Ruel fit également publier le catalogue raisonné du peintre Georges Michel (1763-1843) : Alfred 
SENSIER, Étude sur Georges Michel, Paris, Alphonse Lemerre et Durand-Ruel, 1873.  
88 Ces deux critiques rédigèrent également des préfaces de catalogues de vente en 1875 (table 42), ce qui 
témoigne d’une certaine perméabilité entre la pratique des catalogues raisonnés et celle des ventes publiques.  
89 Albert de LA FIZELIERE, CHAMPFLEURY et Frédéric HENRIET, La vie et l’œuvre de Chintreuil. Quarante eaux-
fortes par Martial, Beauverie, Taiée, Ad. Lalauze, Saffray, Selle, Paul Roux, Paris, Cadart, 1874. Le catalogue 
fut suivi d’une exposition organisée par l’élève de Chintreuil, Jean Alfred Desbrosses (1835-1906) : Tableaux, 
études et dessins de Chintreuil exposés à l’École des Beaux-Arts du 25 avril au 15 mai 1874, Paris, J. Claye, 
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fleuri, par une belle journée de printemps, reproduit par une eau-forte (fig. 96), et décrit 

comme appartenant à Ernest Hoschedé (1837-1891), fut vendu aux enchères par ce dernier en 

avril 1875. Le catalogue de vente, préfacé par Ernest Chesneau, mit en valeur ce pedigree 

dans la notice du tableau : « Exposé à l’École des Beaux-Arts en 1874. Figure sous le n°402, 

au Catalogue général de l’Œuvre de Chintreuil. Gravé par A. Taïée ». Cette stratégie porta 

ses fruits : l’œuvre fut adjugée à Paul Christofle (1838-1907), de la célèbre maison 

d’orfèvrerie, au prix de 3 800 francs hors frais90.  

L’ensemble des techniques que nous avons décrites pour soutenir la cote d’un artiste, 

s’appliquaient principalement à des valeurs jugées comme sûres : dans les années 1860, les 

artistes de l’« École de 1830 » étaient vieillissants ou décédés – Decamps, par exemple, 

mourut en 1860, Delacroix en 1863 et Troyon, en 1865. En était-il de même pour les jeunes 

artistes, qui n’étaient pas encore consacrés ? Selon Mars et Mariano Fortuny, un artiste 

valorisé en salles des ventes était nécessairement un artiste décédé : « Vous n'êtes donc pas 

mort ? - Mort pour l'art, mon bon, et je viens assister au succès de mes œuvres posthumes ! » 

(fig. 97). Le lancement des œuvres de jeunes artistes, dont la valeur était forcément plus 

incertaine que pour les artistes consacrés, répondait-il aux mêmes logiques que pour ces 

derniers ?  Selon Harrison et Cynthia White, le système marchand-critique vint se substituer 

au système académique pour déterminer la carrière des jeunes artistes comme les 

impressionnistes, dans les années 1870 : il semble, pourtant, que le Salon restait une variable 

déterminante pour promouvoir les jeunes artistes en salles des ventes.   

 

L’hôtel Drouot, une alternative au Salon pour lancer la carrière 

des jeunes artistes ?  

Si l’on observe le palmarès artistique de 1875, seuls cinq artistes, dont les œuvres 

dépassèrent le prix d’adjudication de 3 000 francs avaient moins de quarante ans : James 

Tissot (1836-1902), Jules Joseph Lefebvre (1836-1911), Alphonse de Neuville (1835-1885) et 

Etienne-Prosper Berne-Bellecour (1838-1910). Le benjamin était Ferdinand Roybet (1840-

1920), qui connut une gloire en salles des ventes en 1873, comme nous l’avons vu. Or, tous 

                                                                                                                                                   
1874. Le catalogue raisonné et l’exposition servirent tous deux de support préliminaire à la vente après décès de 
l’artiste, les 4 et 5 février 1875 (Lugt 35331).  
90 Lugt 35571, lot 4. Antoine Chintreuil (1814-1873), Le Verger fleuri, par une belle journée de printemps, 
1870, huile sur toile, 60x100 cm, localisation inconnue.  
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les cinq s’étaient fait remarquer au Salon, par des nus féminins académiques pour Lefebvre, 

des scènes historiques anecdotiques, pour Tissot et Roybet, et comme peintres militaires pour 

Berne-Bellecour et de Neuville. Ce fut, par ailleurs, avec son succès du Salon de 1874 

(fig. 98), adjugé 11 500 francs à l’avocat Georges de Chambine91, qu’Alphonse de Neuville se 

classa parmi les artistes les plus valorisés à Drouot. Le système académique constituait un 

tremplin incontournable pour qu’un artiste se fît remarquer : les exemples d’artistes ayant 

réussi en salles des ventes, comme Félix Ziem92, montrent qu’une fois repérés au Salon par 

des marchands, ces derniers soutenaient leur cote en vente publique. La carrière du peintre 

orientaliste italien Alberto Pasini (1826-1899), est particulièrement éloquente : l’artiste 

commença à exposer au Salon de façon soutenue à partir de 1857, à son retour de Perse, il 

remporta les médailles de troisième classe, en 1859, deuxième classe en 1863 et première 

classe en 1864 et, en 1867, participa à l’Exposition universelle : à partir de cette année 

commença une relation commerciale avec le marchand Adolphe Goupil, qui monopolisa sa 

production, se chargea de la vente et soutint ses prix en vente publique93. Système 

académique et système marchand-critique se complétaient donc plus qu’ils ne s’opposaient, et 

le passage pouvait également s’opérer du second système vers le premier. Ainsi, le tableau de 

Pasini Porte de la Mosquée de Yeni-Djami, à Constantinople, conservée au musée des Beaux-

Arts de Nantes (fig. 99) entra le 30 mars 1870 chez Goupil au prix de 3 000 francs94 puis il fut 

exposé au Salon de 1870 à partir du 1er mai. Deux ans plus tard, Goupil décida de le prêter à 

l’exposition du Museum de Nantes, à partir du 7 novembre 1872, et l’œuvre fut alors achetée 

par ce musée, pour la somme de 4 500 francs95. L’œuvre servit à nouveau de promotion 

symbolique pour l’artiste qui décrocha, grâce à elle, la médaille d’or à l’Exposition 

universelle de 187896.  

L’exemple d’Alberto Pasini est difficile à généraliser, à plus grande échelle : il faudrait, 

pour cela, suivre chaque carrière artistique, individuellement, et avoir accès aux livres de 

comptes des marchands. Pour savoir si le système académique continuait à jouer un rôle sur 

les carrières artistiques, en salles des ventes, on dispose, cependant, de deux indicateurs. 

                                                
91 Lugt 35571, lot 56.  
92 Léa SAINT-RAYMOND, « How to Get Rich as an Artist: The. Case of Félix Ziem – Evidence from his Account 
Book from 1850 through 1883 », art. cit. 
93 Léa SAINT-RAYMOND, « Alberto Pasini, un orientalista italiano al Salon », in Pasini e l’Oriente, cat. exp. 
Parme, Fondation Magnani Rocca, du 17 mars au 1er juillet 2018, Paolo SERAFINI et Stefano ROFFI (dir.) Milan, 
Silvana Editoriale, 2018, p. 43. 
94 Getty Research Institute, Goupil & Cie/Boussod, Valadon & Cie stock books, G-4858.  
95 Léa SAINT-RAYMOND, « Alberto Pasini, un orientalista italiano al Salon », art. cit.,p. 48. 
96 Vittoria BOTTERI CARDOSO, Pasini, op. cit., p. 97.  
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D’une part, l’analyse économétrique des tableaux, dessins et sculptures, en 1875, montre que 

la mention du Salon, dans le pedigree d’une œuvre, augmentait significativement son prix 

d’adjudication, toutes choses égales par ailleurs97 (annexe 4). En ce qui concerne le segment 

des sculptures, l’exposition au Salon constituait même la variable la plus forte, dans 

l’accroissement du prix d’adjudication98. D’autre part, il est possible de mesurer l’influence 

du système académique dans les carrières artistiques, à partir d’une expérience que firent les 

artistes eux-mêmes, pour soi-disant99 se libérer du joug du Salon et de son jury : 

l’organisation d’une vente aux enchères publiques de leurs propres œuvres.  

La pratique des ventes d’artistes constitua un fait social de la période 1852-1881100. 

Nous avons vu, au chapitre 3, que, jusque dans les années 1840, les artistes se rendaient à 

contrecœur à l’hôtel des ventes, invoquant le départ ou des motifs de santé pour justifier 

publiquement les vacations. Les bouleversements du Salon, sous la Seconde République, 

avaient alors entraîné un premier pic d’artistes, principalement des peintres paysagistes, qui 

mirent bien volontiers leurs œuvres aux enchères (annexe 5 et table 33) ; avec l’ouverture de 

l’hôtel Drouot et l’élargissement du public qui lui était consécutif, les artistes furent de plus 

en plus nombreux à organiser une vente. On observa une première vague à la fin des années 

1850, d’une ampleur égale à celle de 1849-1851, puis une croissance très forte à partir de 

1867 qui trouva son point culminant à la fin des années 1870 – elle fut interrompue avec la 

guerre franco-prussienne de 1870 et la Commune de 1871.  

L’action du commissaire-priseur Jules Auguste Boussaton fut essentielle. Il était au 

centre du réseau de professionnels, organisant ces ventes (table 68). C’est également lui qui 

poussa, par exemple, Jean-Baptiste Camille Corot à organiser une vente de ses peintures à 

Drouot, en 1858101. Champfleury expliquait que « [son] marteau [avait] les inquiétudes et les 

soucis de l’école moderne » et cherchait à « frapper le coup décisif qui permettra au 

paysagiste, grâce au succès des enchères, d’aller planter son parapluie sous les vieux chênes 

                                                
97 Dans la régression générale de 1875, et en considérant des effets fixes artiste et catalogue, la variable 
« Salon » augmente significativement le prix d’adjudication d’une œuvre : la seule variable qui vient 
concurrencer son effet sur le prix, est la mention d’une gravure. 
98 Léa SAINT-RAYMOND, « Le prix des sculptures en vente publique à Paris (1849-1900) : données et résultats 
des régressions linéaires »,  Harvard Dataverse, 2016, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/WWRQSE, consulté le 21 juin 2018.  
99 Tel est le discours affiché dans les préfaces des catalogues de vente, à partir de 1852.  
100 Jean-Paul Bouillon confirme que le « système de la vente publique, notamment à l’hôtel Drouot », fut un des 
trois secteurs du « marché parallèle » au Salon, avec le réseau des marchands et la formule associative, qui se 
développa dans les années 1850-1860. Jean-Paul BOUILLON, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans 
la seconde moitié du XIXe siècle », art.cit., p. 92.  
101 Étienne MOREAU-NELATON, Corot raconté par lui-même, tome premier, Paris, Henri Laurens, 1924, p. 117.  
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de Fontainebleau102 ». Boussaton encouragea la pratique des ventes d’artistes et entraîna, dans 

son sillage, son ancien clerc Charles Oudart, devenu commissaire-priseur en 1864, et son 

successeur en 1876, Charles Léon Tual (1846- ?). À eux trois, ils officièrent pour 47% de ces 

ventes, entre 1852 et 1881, suivis par le Napoléon des enchères Charles Pillet et son 

prédécesseur Bonnefons de Lavialle, avec 25% de celles-ci103. Les marchands incitèrent 

également les artistes dont ils s’occupaient, à se lancer à Drouot – en particulier ceux qui 

occupaient une fonction d’expert. En janvier 1872, Pierre-Firmin Martin décida de mettre en 

vente des œuvres du peintre Ludovic Piette (1826-1878) et ce dernier fit part de ses doutes à 

son ami Camille Pissarro (1830-1903) : 
Ce pauvre Martin doit essayer la vente publique pour les croûtes. Je ne pense pas qu’il réussisse 
mais n’importe, qu’il réussisse ou non, je vais lui expédier prochainement une cinquantaine de 
dessins, pour en faire une vente avec le reste de sa collection, dernière nécessité fait loi104. 

La vente eut lieu le 11 mars 1872 à l’hôtel Drouot, sous le marteau de Boussaton, expertisée 

par Martin et Paschal105. Dans ce cas précis, la correspondance nous éclaire sur l’initiative du 

marchand mais, le plus souvent, cette information est indisponible. Les procès-verbaux des 

ventes et les quitus des commissaires-priseurs mentionnaient fréquemment le nom de l’expert, 

comme requérant de la vente, et il est impossible de savoir si les œuvres mises en vente 

sortaient du stock du marchand-expert ou de l’atelier de l’artiste, et si l’initiative de la vente 

provenait du premier ou du second. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de 

distinguer les ventes selon l’identité du requérant (table 33 et annexe 5) 

Les artistes qui prirent le chemin de l’hôtel Drouot furent des hommes, dans la quasi-

totalité – seules Louise Adèle Dumoulin, née Combettes106, Louise Daru et Berthe Morisot107 

(1841-1895) vendirent leurs propres œuvres aux enchères, entre 1852 et 1881 – et, 

principalement, des peintres paysagistes (annexe 5). Ces derniers mirent en vente des 

tableaux mais également des études, esquisses et dessins pris sur le motif ; vingt d’entre eux 

revinrent une seconde fois, au moins, en salles des ventes108. Mars se moqua, en 1877, des 

                                                
102 CHAMPFLEURY, L’hôtel des commissaires-priseurs, op. cit., p. 95-95.  
103 Sur les 2989 ventes aux enchères publiques parisiennes, organisées par les artistes pour leurs propres œuvres, 
86 furent orchestrées par Boussaton, 24 par Tual, 26 par Oudart, cinq pour Bonnefons de Lavialle et 67 pour 
Pillet.  
104 Lettre de Ludovic Piette à Camille Pissarro, 30 janvier 1872, citée par Janine BAILLY-HERZBERG (éd.), Mon 
cher Pissarro, Lettres de Ludovic Piette à Camille Pissarro, Paris, Éditions du Valhermeil, 1985, p. 70.  
105 Lugt 32978.  
106 Lugt 22543. Il s’agit d’une vente de « dix tableaux modernes », en 1855.  
107 Berthe Morisot participa à la première vente impressionniste de 1875 (Lugt 35485).  
108 Les paysagistes qui organisèrent au moins deux ventes aux enchères de leur œuvres, avant 1882, furent 
Auguste Allongé (1833-1898), Auguste Paul Charles Anastasi (1820-1889), Louis Coignard (1810-1883), 
Auguste Delacroix (1809-1868), Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876), Léon François Antoine Fleury (1804-
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paysagistes qui cherchaient à « mettre du beurre dans [leurs] épinards » (fig. 100), faisant un 

jeu de mots avec les représentations de la forêt de Fontainebleau qui, par leur couleur verte, 

étaient alors comparées à un plat d’épinards, par moquerie. Les paysagistes, certes en 

majorité, partageaient l’arène de l’hôtel Drouot avec d’autres peintres, davantage tournés vers 

les scènes de genre historiques et anecdotiques – par exemple, Joseph Navlet (1821-1889), 

Isidore Patrois (1815-1884), Benjamin Eugène Fichel (1826-1895), Jean Auguste Teste 

(1807-1886) ou Louis Émile Bénassit (1833-1902). Les peintres animaliers, comme Philibert 

Léon Couturier (1823-1901) ou Philippe Ledieu (1805- ?), ou spécialisés dans les natures 

mortes, comme Philippe Rousseau (1816-1887), ou dans les copies de maîtres anciens, 

comme Alexandre-Marie Colin (1798-1873) participaient également à cet engouement pour 

les ventes. Enfin, dix-sept sculpteurs mirent leurs œuvres aux enchères, entre 1852 et 1881, 

parmi lesquels Christophe Fratin, que nous avons rencontré en 1849 en proie à de graves 

difficultés financières, Auguste Clésinger (1814-1883), Jean Baptiste Carpeaux (1827-

1875) ou Albert Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887). Couplée à la mode des objets de vitrine 

et des « bibelots », l’activité de ces artistes donna à la sculpture une visibilité qu’elle n’avait 

pas, ou très peu, en salles des ventes109, comme le confirma M. de Villers, dans la préface de 

la vente de terres cuites polychromes du sculpteur Jacques Léonard Maillet (1823-1895), en 

1875 :  
La sculpture, qui pendant quelques années, a cédé, chez nous, le pas à la peinture, a reconquis sa 
place. […] Pas une luxueuse habitation, pas un parc, pas un mignon boudoir qui ne se pare 
aujourd’hui d’une œuvre ou fantaisiste de la statuaire moderne110. 

Notons la présence singulière de Gustave Noël (1823-1881), qui organisa quatre ventes de 

peintures sur faïence, entre 1875 et 1881. Le critique Louis Énault (1824-1900) qualifia ces 

œuvres à la fois de céramique moderne, dans la lignée de Léon Parvillée et Théodore Deck 

(1823-1891), et de tableaux auxquels le feu et l’émail communiquent « l’inaltérabilité 

triomphante et l’éternelle durée111 ».  

                                                                                                                                                   
1858), Jules Héreau (1839-1879), Louis Adolphe Hervier (1818-1879), Édouard-Jean-Marie Hostein (1804-
1889), Claude Sébastien Hugard de la Tour (1818-1886), Emmanuel Lansyer (1835-1893), Eugène Antoine 
Samuel Lavieille (1820-1889), Léon Le Goabe de Bellée (1846-1891), Louis Moullin (1817-1876), Charles 
Louis Mozin (1806-1862), Jean Charles Joseph Remond (1795-1875), François Edme Ricois (1795-1881), 
Théodore Rousseau (1812-1867), Alexandre Ségé (1818-1885) et David Sutter (1811-1880). 
109 Léa SAINT-RAYMOND, « Un marché qui reste de marbre ? La sculpture moderne dans les ventes aux enchères 
publiques parisiennes (1850-1900) », art. cit., p. 69-75. 
110 Lugt 36282, p. 1.  
111 Lugt 37166, p. 1.  



 200 

Contrairement aux années 1830 et 1840, rares furent les ventes présentées comme 

forcées, dictées par les motifs de santé ou de départ112 (annexe 5). Les artistes s’affirmèrent 

alors de façon positive, comme le prouve le changement sémantique des préfaces de 

catalogues : ils ne « se défaisaient » plus de leurs œuvres, mais les « offraient » au public ou, 

dans un registre plus agonistique, les « livraient » au feu des enchères. Entreprendre une vente 

n’était plus synonyme de déviance : pour Philippe Burty, elle constituait un rite de passage 

pour recevoir « son brevet d’artiste de race et de bon combattant113 » et pour Eugène 

Delacroix, qui avait organisé, de son vivant, sa vente après décès à l’hôtel Drouot, elle 

participait même de la construction du grand homme114. En effet, contrairement aux hôtels 

des ventes de la place de la Bourse ou de la rue des Jeûneurs, l’hôtel Drouot, à la clientèle 

élargie115, était alors perçu comme le lieu où les artistes pouvaient rencontrer le public, 

« entrer en communion » avec lui116. Comme l’affirmait Philippe Burty, « l’hôtel Drouot seul 

offre cet avantage d’attirer journellement la foule et par conséquent de provoquer la critique à 

fond117 ».  

Derrière cette vision romantique et mythique d’un artiste en contact direct avec 

l’amateur, pointait une critique virulente du Salon qui, par l’« excessive agglomération118 » 

des œuvres exposées, plongeait les peintres et les sculpteurs dans l’anonymat119. L’hôtel 

Drouot présentait ainsi un double avantage par rapport au Salon. D’une part, il était beaucoup 

plus démocratique et ouvert, sans le risque d’un refus ou d’une interdiction120 et sans la 

barrière que formaient les « divers pelotons d’exécution121 » du jury. D’autre part, il donnait 

une meilleure visibilité à l’artiste, en lui offrant la possibilité d’une véritable exposition 

                                                
112 On compte dix ventes qui présentèrent ces motifs, à contrecœur, entre 1852 et 1881.   
113 Lugt 36195, préface de Philippe Burty, p. 1.  
114 Lugt 27692, préface de Philippe Burty, p. VII-XV. 
115 Eugène Boudin tenta l’expérience des ventes aux enchères à Caen et au Havre mais dut renoncer à trouver 
une clientèle d’amateurs comparable à celle de l’hôtel Drouot. Léa SAINT-RAYMOND, « Au son de la trompette : 
les ventes aux enchères publiques à Bordeaux, de la Restauration aux années 1930 », art. cit., à paraître.  
116 Lugt 36282, préface d’Ernest Chesneau, p. 1. Cette expression revient dans la préface de Louis Énault pour 
la vente Hugard, en 1878 (Lugt 38218, p. 1).  
117 Lugt 35506, préface de Philippe Burty, p. 1.  
118 Cette accusation est explicite sous la plume d’Ernest Chesneau : Lugt 36282, p. 1.  
119 Pierre VAISSE, « Annexe sur l’image du marchand de tableaux pendant le XIXe siècle », Romantisme, n°40, 
1983, p. 78.  
120 S’étant vu refuser le droit d’accès au Salon, pour des raisons politiques, Amand Gautier organisa alors une 
première vente aux enchères de ses œuvres, le 2 mars 1872, pour également payer ses dettes. Marie-Chantal 
NESSLER, « Amand Gautier. Vie et œuvre », in Amand Gautier 1825-1894, Une amitié à la Courbet, cat exp 
Ornans, Musée Courbet, Ornans, printemps 2004, Ornans, Musée Courbet, 2004, p. 75. 
121 Lugt 36135, préface de Philippe Burty, p. 1.  
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individuelle122, avec un ensemble conséquent d’œuvres et non pas « les deux ou trois envois 

tolérés annuellement par le règlement du Salon123 ». Bien évidemment, il ne faut pas oublier 

l’aspect très pragmatique des ventes aux enchères, pour obtenir immédiatement des liquidités 

et régler ses dettes, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste Carpeaux, Auguste Clésinger ou 

Christophe Fratin124.  

L’hôtel Drouot fut-il la planche de salut des jeunes artistes ? Malheureusement, 

l’entreprise était loin d’être lucrative. La moitié des ventes organisées par les artistes eux-

mêmes entre 1852 et 1881, obtinrent un prix d’adjudication moyen inférieur à 167 francs par 

lot ; celui-ci fut supérieur à 370 francs pour un quart d’entre elles, seulement (annexe 5). Il 

est alors légitime de se demander si les ventes aux enchères étaient un moyen efficace pour 

lancer les carrières artistiques, en échappant à la sanction du Salon Pour le mesurer, nous 

avons ajouté à notre corpus les informations concernant la carrière de l’artiste au Salon125 et 

avons cherché les variables explicatives du produit moyen des ventes, qui correspond au prix 

d’adjudication moyen, rachats inclus126. Les résultats de cette analyse économétrique 

(annexe 5) vont à l’encontre des thèses d’Harrison et Cynthia White : le système marchand-

critique ne se substitua pas au système académique dans les années 1870. Au contraire, le 

Salon continuait à peser très lourdement dans la carrière des artistes, même pour ceux qui 

voulaient y échapper grâce aux ventes aux enchères. En effet, le résultat économique des 

ventes était d’autant plus important que l’artiste avait réussi à atteindre le grade de « hors 

concours », ou exempté i.e. dispensé de passer devant le jury127. Certains artistes ne s’y 

trompaient pas et, tout en critiquant le système académique, mirent en avant leurs 

récompenses au Salon, dans le titre du catalogue128, la préface129 ou le pedigree des œuvres, 

                                                
122 Lugt 36282, préface d’Ernest Chesneau, p. 1.  
123 Lugt 35506, préface de Philippe Burty, p. 1. 
124 Léa SAINT-RAYMOND, « Un marché qui reste de marbre ? La sculpture moderne dans les ventes aux enchères 
publiques parisiennes (1850-1900) », art. cit..p. 71-72. 
125 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-orsay.fr, 
consulté le 10 juillet 2018.  
126 Le produit moyen est obtenu en divisant le produit total de la vente (ou recette totale, hors frais et hors 
rachats), par le nombre de lots. Cette information est présente, bien évidemment, dans les procès-verbaux 
conservés aux archives de Paris. Malheureusement, ceux de Boussaton, Tual et Oudart sont indisponibles. 
Néanmoins, on peut trouver les produits totaux des ventes dans les quitus des commissaires-priseurs, à partir de 
1864 (sous les cotes D1E3 181 à 198, entre 1864 et 1881) 
127 Entre 1826 et 1881, le produit moyen des ventes organisées par les artistes pour leurs propres œuvres, était 
significativement plus élevé si l’artiste était « hors concours » (annexe 5) : celui-ci augmentait de 328 francs, 
toutes choses égales par ailleurs. Au contraire, l’obtention de médailles de troisième, deuxième ou première 
classe, n’avait pas d’impact significatif sur le prix d’adjudication : le coefficient de la variable « médaille » n’est 
pas significatif, sa p-value étant trop importante.  
128 Lugt 24157 : Catalogue de trente-huit tableaux par M. C. Corot, paysagiste, Médaillé de 1re classe de 1833 
et de 1re classe en 1848 et 1855, Chevalier de la Légion d'honneur en 1846.  
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quitte à embellir la réalité130. Le paysagiste Louis Adolphe Hervier (1818-1879) et le peintre 

d’histoire Joseph Navlet (1821-1889) en furent les exemples malheureux : malgré leurs efforts 

pour faire carrière à Drouot131 et, pour le premier, malgré le soutien des critiques comme 

Théophile Gautier et Philippe Burty132, les honneurs du Salon leur manquèrent cruellement133. 

Tous deux obtinrent des résultats catastrophiques à chacune de leurs ventes, inférieurs, pour la 

plupart, à 50 francs par lot, et à peine suffisants pour couvrir les frais (annexe 5).   

Deux autres variables influencèrent significativement le produit moyen des ventes 

(annexe 5). D’une part, les sculpteurs réussirent beaucoup mieux que leurs camarades, toutes 

choses égales par ailleurs134. Parmi les huit artistes qui connurent un produit moyen supérieur 

à 1 000 francs par lot, quatre étaient sculpteurs – Henri Joseph Charles Cordier (1827-1905), 

Jean-Baptiste Carpeaux, Auguste Clésinger et son ancien partenaire135, Antonio Giovanni 

Lanzirotti (1839-1921)136. D’autre part, et sans surprise, le prix d’adjudication moyen 

diminuait avec la quantité d’œuvres mises aux enchères137. Il était donc plus rentable de 

vendre peu et maîtriser la rareté de son œuvre, que d’inonder le marché. C’est ce que comprit 

très tôt Narcisse Díaz de la Peña, en décidant de vendre douze tableaux seulement en 1857, 

onze l’année suivante et dix en 1862 : le résultat fut alors supérieur à 1 300 francs par lot, en 

moyenne138. Certaines variables, comme l’âge de l’artiste et le fait d’avoir obtenu « son brevet 

                                                                                                                                                   
129 Lugt 34703, 35492, 35496 et 35521.  
130 En 1876, Ernest d’Hervilly précisa, dans la préface de la vente de Jules Héreau, que l’artiste obtenait 
« depuis dix ans les médailles du Jury officiel » (Lugt 36364, p. 1) mais le catalogue du Salon, cette année, ne 
précisait aucune récompense officielle.  
131 Hervier organisa sept ventes, de 1856 à 1878, et Navlet, dix, entre 1869 et 1885.  
132 Théophile Gautier écrivit un article dans le Moniteur universel du 11 février 1858, repris dans la préface de 
la vente du 5 avril 1875 (Lugt 35516) et Philippe Burty rédigea la préface de la vente suivante (Lugt 36195).  
133 Hervier essuya 23 refus au Salon (Henri BERALDI, « Hervier » in Les Graveurs du XIXe siècle : guide de 
l'amateur d'estampes modernes, vol. VIII, Paris, Conquet, 1885-1892, note p. 111) et Joseph Navlet souffrit de 
l’ombre que lui fit son frère Victor au Salon : Victor et Joseph Navlet. Peintres châlonnais du 19e siècle, 
cat. exp. Châlons-en-Champagne, musée des beaux-arts et d’archéologie, du 19 septembre 2009 au 17 janvier 
2010, Châlons-en-Champagne, Musée des beaux-arts et d’archéologie, 2009, p. 15-16.  
134 Dans la régression générale, sur la période 1826-1881, le prix d’adjudication augmente le plus, et 
significativement, si l’artiste est un sculpteur (annexe 5).  
135 Lanzirotti devint, en 1867, le directeur des ateliers de photosculpture, dans la Société générale de 
photosculpture de France que dirigeait Auguste Clésinger. 
136 Les quatre autres artistes étaient Narcisse Díaz de la Peña, Théodore Rousseau, le peintre de natures mortes 
Philippe Rousseau et le peintre de scènes historiques Benjamin Eugène Fichel.  
137 Dans la régression du produit moyen, entre 1826 et 1881, la variable « nombre de lots » est corrélée 
négativement avec le produit moyen.  
138 Lugt 23596, 24211 et 26777.  
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d’artiste de race et de bon combattant », en ayant déjà organisé une vente, n’eurent aucun 

impact significatif sur la réussite économique de celle-ci139 (annexe 5).  

Malheureusement, il est impossible de mesurer si l’union faisait la force car les ventes 

organisées par un groupe d’artistes furent trop rares, par rapport aux ventes individuelles. 

Entre 1852 et 1881, en effet, on dénombra six ventes mettant un binôme dans l’arène de 

Drouot, et neuf ventes de groupe, parmi lesquelles les deux ventes impressionnistes.  

 

Le lancement innovant et désastreux de la « campagne » 

impressionniste : la part du mythe 

Le 24 mars 1875 eut lieu, à l’hôtel Drouot, la première vente aux enchères organisée 

par les impressionnistes. Au total, 73 œuvres de Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste 

Renoir (1841-1919), Alfred Sisley (1839-1899) et Berthe Morisot (1841-1895), furent 

soumises à l’épreuve des enchères. Cette initiative se solda par un échec retentissant, si l’on 

en croit le marchand Paul Durand-Ruel, témoin privilégié de la vente du fait de sa position 

d’expert, aux côtés du commissaire-priseur Charles Pillet :  
Le jour de l’exposition et pendant la vente, Pillet fut obligé de faire venir des agents de police 
pour empêcher les altercations de dégénérer en véritables batailles. Le public, exaspéré contre 
les rares défenseurs des malheureux exposants, voulait empêcher la vente et poussait des 
hurlements à chaque enchère. Elles ne furent pas brillantes d’ailleurs, car les 73 tableaux 
produisirent au total 11 496 francs140.  

Dans l’historiographie de l’impressionnisme, cette vente constitua le second « échec 

fondateur » dans l’histoire du groupe, après celui de la première exposition particulière dans 

l’ancien atelier de Nadar, du 15 avril au 15 mai 1874 : le spécialiste de l’impressionnisme, 

John Rewald, mettait ainsi l’accent sur le sort malheureux des œuvres, atteignant des 

« sommes dérisoires141 » et suscitant une « scène de violences sans précédent » dans l’hôtel 

des ventes. Sans revenir en détail sur les adjudicataires, bien connus depuis l’article fondateur 

                                                
139 Que ce soit pour le produit total ou le produit moyen, les variables « déjà venu » et « âge » ne sont pas 
significatives, leur p-value est trop importante.  
140 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » in Lionello VENTURI, Les archives de 
l’impressionnisme. Lettres de Renoir, Monet, Pissarro, Sisley et autres. Mémoires de Paul Durand-Ruel. 
Documents, Paris / New York, Durand-Ruel éditeurs, 1939, vol. 2, p. 201.  
141 John REWALD, The History of Impressionism, New York, Museum of Modern Art, 1946, trad. Histoire de 
l’impressionnisme, Paris, Albin Michel, 1986 [1e éd. 1955], p. 225.  
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de Merete Bodelsen142, ni sur les collectionneurs des impressionnistes, sur lesquels Anne 

Distel a fait la lumière143, il est intéressant de replacer la vente de 1875 dans un contexte plus 

large, pour comparer la démarche des impressionnistes et leurs performances avec celles des 

autres artistes.  

Comme nous l’avons vu, le fait de risquer sa production artistique aux enchères n’était 

absolument pas novateur en 1875, année durant laquelle on observa le plus de ventes 

organisées par les artistes (table 33). Pour les peintres paysagistes, d’autre part, le terme 

d’« impression » revenait souvent dans les préfaces des catalogues, pour faire l’éloge des 

études peintes d’après nature. Ce fut le cas des ventes aux enchères organisées par Alexandre 

René Véron144  (1826-1897) ou Emmanuel Lansyer (1835-1893). Il n’est donc pas étonnant 

que Claude Monet ait choisi ce terme, au moment de la première exposition impressionniste, 

pour l’œuvre qui devint Impression, Soleil levant145. Selon Philippe Burty – qui rédigea la 

préface de la première vente impressionniste – la peinture sur le motif et la « fidélité à rendre 

l’impression de la nature146 » formaient l’essence de la peinture moderne comme il l’expliqua 

pour la vente d’Emmanuel Lansyer, en 1872 :  
L’étude sur place – plus poussée que l’esquisse et moins fatiguée que le tableau, dans le sens 
attaché encore à ces termes – appartient en propre à l’École contemporaine. Il est même 
important de la distinguer, dans l'œuvre des artistes de talent, de la donnée générale de leurs 
envois aux salons, lesquels ont un aspect toujours un peu apprêté. Elle marque plus franchement 
la qualité de leurs impressions premières147.  

Si la vente aux enchères d’« impressions » était alors une pratique individuelle relativement 

courante et valorisée, le fait d’organiser une vente collective était beaucoup plus rare. Hormis 

les binômes148, la seule vente aux enchères publique d’un groupe d’artistes qui eut lieu avant 

celle des impressionnistes, fut celle de la « Société des Dix149 » ou des « Dix150 », le 30 juin 

                                                
142 Merete BODELSEN, « Early Impressionist Sales 1874-94 in the Light of Some Unpublished 'Procès-
Verbaux' », The Burlington Magazine, Vol. 110, No. 783, Juin 1968, p. 330-349. 
143 Anne DISTEL, Les collectionneurs des impressionnistes. Amateurs et marchands, Paris, La Bibliothèque des 
Arts, 1989.   
144 Alexandre Véron livra, en 1855, environ 200 tableaux, études peintes et dessins exécutés d’après nature 
qualifiées, dans la préface, de « premières impressions artistiques » (Lugt 22352, p. 1).  
145 Le terme « impression » est ambigu car il fut également retourné contre ces artistes. Selon John Rewald, 
l’expression « Exposition des Impressionnistes » fut inventée par esprit de dérision, parue dans l’article de Louis 
Leroy, dans le Charivari du 25 avril (John Rewald, Histoire de l’impressionnisme, op. cit., p. 207-216). 
146 Lugt 35541, p. 1.  
147 Lugt 33018, p. 1. Philippe Burty loua également le paysagiste Adolphe Hervier (1818-1879), dans la vente 
de 1876, pour ses aquarelles et dessins « tous variés d’effet, d’impression première et de rendu » (Lugt 36195, 
p. 1).  
148 Ferdinand Chaigneau (1830-1906) s’allia avec Jean-Baptiste Millet (1830-1906), en 1874, puis avec Maurice 
Blum en 1875 (1832-1909). Lugt 34605 et 35347.  
149 Telle est l’annotation de Louis Soullié, sur les catalogues conservés à l’INHA.  
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1874. Elle présentait 61 toiles de « dix artistes, désireux de se soumettre à l’épreuve d’une 

vente publique151 » : Édouard Daliphard (1833-1877), Karl Pierre Daubigny (1846-1886), 

Augustin Feyen-Perrin (1826-1888), Marcellin de Groiseilliez (1837-1880), Hector Hanoteau 

(1823-1890), Gustave Jundt (1830-1884), Charles Lapostolet (1824-1909), Louis Marie 

Lemaire (1824-1910), Alfred Mouillion (1832-1886) et Martial Potémont (1828-1883). Près 

d’un an après cette première vente des Dix, eut lieu la première vente des impressionnistes, le 

24 mars 1875, suivie, deux semaines plus tard, par la deuxième vente de la Société des Dix152. 

Le rendez-vous devint annuel, malgré des changements dans la composition du groupe : une 

troisième vente se tint le 4 mars 1876, une quatrième, le 26 mars 1877, et une dernière, le 

5 avril 1879153. Les impressionnistes, quant à eux, ne se rendirent qu’une seconde fois à 

l’hôtel Drouot, le 28 mai 1877154. 

Il est donc possible que la Société des Dix ait inspiré les impressionnistes et que, 

réciproquement, des liens plus ou moins forts se soient créés entre ces artistes155. En mars 

1874, par exemple, Ernest Hoschedé (1837-1891), connu comme l’un des premiers soutiens 

des impressionnistes, se porta acquéreur d’un tableau d’Hanoteau, pour 220 francs hors frais, 

intitulé Soleil couchant156 – deux mois avant d’acheter Impression, soleil levant, de Monet157 

– et acheta également les Bords de l’Oise de Karl Pierre Daubigny, pour 1 120 francs, soit le 

record de la vente des Dix158. Paul Durand-Ruel assista également à cette vacation et acheta 

trois scènes de genre par Feyen-Perrin, au double des prix de la vente impressionniste159. 

Réciproquement, le membre des Dix Édouard Daliphard acheta La Lecture de Berthe Morisot, 

à la vente du 24 mars 1875160.  

                                                                                                                                                   
150 Paul DEMENY, « La vente des Dix », Le XIXe siècle, 30 mars 1874, non paginé. Pierre VERON, « Chronique 
parisienne », Journal amusant, n°970, 3 avril 1875, p. 3.  
151 Lugt n° 34703.  
152 Lugt n° 35521.  
153 Lugt 35521, 36225, 37271, 38239, 39170. En mars 1877, Nicolas Berthon (1831-1888) remplaça Édouard 
Daliphard, qui devait décéder en août. En 1878, Feyen-Perrin, Groiseilliez, Jundt et Potémont laissèrent la place 
à Franck Antoine Bail (1858-1924), Charles Beauverie (1839-1923), Ferdinand Chaigneau (1830-1906) et 
Georges Jules Victor Clairin (1843-1919). En 1879, Chaigneau, Daubigny et Hanoteau furent remplacés par 
Bonnefoy – artiste non identifié – Ulysse-Louis-Auguste Butin (1838-1883) et Ernest-Ange Duez (1843-1896).  
154 Lugt 37525. Malheureusement, le procès-verbal n’est pas disponible.  
155 Claude Monet connaissait Amand Gautier depuis 1859, et Charles-François Daubigny, père de Karl Pierre, 
qui l’avait présenté à Paul Durand-Ruel en 1871 : John Rewald, Histoire de l’impressionnisme, op. cit., p. 38 et 
158.  
156 Lugt 34703, lot 29.  
157 Dominique LOBSTEIN, Défense et illustration de l’impressionnisme. Ernest Hoschedé et son « brelan de 
salons » (1890), Dijon, L’Échelle de Jacob, 2008, p. 12. 
158 Lugt 34703, lot 10.  
159 Lugt 34703, lots 15, 18 et 19, adjugés respectivement 410, 760 et 560 francs, hors frais.  
160 Lugt 35485, lot 24. Berthe Morisot (1841-1895), La Lecture, 1873, huile sur toile, 45,8x71,5 cm, Cleveland, 
Cleveland Museum of Art, 1950.89.  
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Si l’analyse comparative nous permet donc de mettre en évidence des liens plausibles 

ou avérés entre les impressionnistes et d’autres artistes, elle nous donne également des outils 

pour mesurer le prétendu échec retentissant des enchères. En effet, selon Paul Durand-Ruel, 

les œuvres des impressionnistes étaient « très mal cotées par rapport aux prix bien plus élevés 

qu’atteignaient des peintures à la mode comme celles d’Horace Vernet, de Delaroche, d’Ary 

Scheffer161 » et, d’autre part, leur cote était « ridicule », par rapport à celle qu’ils atteindraient 

dans les années 1911-1912, lorsqu’il écrivit ses mémoires162. Or, en donnant ces références, 

Durand-Ruel ne comparait pas les impressionnistes avec leurs contemporains : en 1875, 

Vernet, Delaroche et Scheffer étaient des artistes consacrés, depuis au moins dix ans, et, en 

1912, les impressionnistes étaient vieillissants comme Degas, Monet et Renoir, ou alors 

décédés. Il est donc nécessaire de mesurer les performances des impressionnistes avec celles 

des autres artistes de leur génération.  

Si l’on considère le prix moyen d’adjudication, rachats inclus, et qu’on le compare aux 

autres ventes organisées par les artistes eux-mêmes, on se rend compte qu’avec une moyenne 

de 157 francs, la vente des impressionnistes n’était pas dans le rouge mais plutôt dans la 

norme163. En 1875, dix ventes dépassèrent ce seuil, parmi lesquelles quatre ventes de 

sculptures164, trois par des paysagistes âgés de plus de 50 ans165 – alors que les 

impressionnistes avaient alors moins de 36 ans – et celle de dessins et aquarelles par Gustave 

Doré (1832-1883) qui, à l’âge de 42 ans, était déjà hors concours au Salon166. Les Dix firent 

également mieux que les impressionnistes, avec un produit moyen de 433 francs par œuvre167. 

Or, tous ces artistes avaient acquis une certaine renommée au Salon. Par exemple, au sein des 

Dix, tous, sauf Lemaire et Mouillon, étaient exemptés ou hors concours168. Les préfaces de 

                                                
161 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » art. cit. p. 161-162.  
162 Durand-Ruel écrivit ses mémoires en 1911-1912 et comparait, à cette date, le prix des tableaux avec ceux de 
1875 : « parmi ceux de Renoir, « la Source » que je retirai à 110 francs pour l’artiste et que le Prince de Wagram 
m’a payée 70.000 francs il y a quelques années ». Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel » 
art. cit. p. 201. 
163 Entre 1852 et 1881, on dispose du prix moyen d’adjudication pour 194 ventes aux enchères publiques : parmi 
celles-ci, 100 ventes dépassèrent les 158 francs.  
164 Il s’agit des deux ventes du sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse (35734 et 36008), de celle d’Antonio 
Giovanni Lanzirotti (Lugt 35330) et de celle de Jacques Léonard Maillet (Lugt 35563).  
Lanzirotti sculpteur de 36 ans, Jacques Maillet, 2 ventes Carrier-Belleuse. 
165 Lugt 35541, 35425 et 35516 : Armand Théophile Cassagne (1823-1907), le baron Victor de Papeleu (1810-
1881) et Louis Adolphe Hervier (1818-1879) avaient, respectivement, 52, 65 et 57 ans. En 1875, Berthe Morisot 
avait alors 34 ans, Monet, 35 ans, et Renoir et Sisley, 36 ans. 
166 Lugt 35693. Le produit moyen s’éleva à 761 francs par dessin ou aquarelle, ce qui est suffisamment rare pour 
être relevé.   
167 Lugt 35521.  
168 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-orsay.fr, 
consulté le 10 juillet 2018.  
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leurs ventes mettaient ce succès académique en évidence : en 1874, l’amateur pouvait lire que 

ces artistes étaient « aimés et applaudis du Salon parisien169 » et, en 1875, qu’« au dernier 

Salon, quelques-uns d’entre eux [virent] leur talent sanctionné par de nouvelles récompenses, 

de nouveaux succès » - en effet, Jundt fut exempté et la Melancholia de Daliphard, médaillée 

et acquise par le musée de Rouen170. Les impressionnistes, au contraire, n’avaient pas obtenu 

la même reconnaissance au Salon. La dernière participation de Monet datait de 1868 – 1870 

pour Sisley – et Renoir avait été refusé en 1873 ; seule Berthe Morisot exposa de façon 

constante au Salon, entre 1864 et 1873171. Dans la préface de leur catalogue de vente, en 

1875, Philippe Burty souligna ce stigmate, tout en essayant de le retourner en leur faveur :  
L’opinion publique se passionne peu pour les artistes refusés. […] Les paysages et les tableaux 
de mœurs du groupe dont nous parlons – on les a appelés ici les impressionnistes, là les 
intransigeants – seraient, au Salon, aussi gênants que gênés. […] Chacun de ces artistes a pu 
grouper un certain nombre d’œuvres qui s’expliquent et s’apprécient, avantage que refuse 
encore le règlement du Salon. C’est au public de prononcer172. 

Outre la reconnaissance académique via le Salon, qui manquait aux impressionnistes, leur 

jeune âge pouvait constituer un autre frein à la consécration.  

Or, les statistiques prouvent qu’à âge égal, les impressionnistes étaient loin d’être 

rejetés par le marché, si l’on considère un autre indicateur, le prix d’adjudication maximum 

atteint par les œuvres impressionnistes, hors rachats par les artistes, au moment de la vente du 

24 mars 1875. À part pour Berthe Morisot, dont le tableau Intérieur fut adjugé 480 francs à 

Ernest Hoschedé173, le record s’établit à 300 francs pour Monet, Renoir et Sisley, poussé, à 

chaque fois, par Paul Durand-Ruel qui se porta ainsi acquéreur d’un Effet de neige, par 

Monet174, du Pont-Neuf, par Renoir175 (fig. 101), et d’un Paysage par Sisley176. Ces prix 

étaient loin d’être catastrophiques car, grâce à eux, les impressionnistes firent mieux que 80% 

des artistes de leur âge dont les œuvres furent vendues aux enchères en 1875177. Seuls trois 

                                                
169 Lugt 34703, p. 1.  
170 « Les départements », La Lanterne, 15 août 1877, non paginé. Il s’agit du tableau suivant : Édouard 
Daliphard (1833-1877), Mélancolie, 1875, huile sur toile, 99,5x200 cm, Rouen, musée des Beaux-Arts, 876.3.  
171 Base Salons et expositions de groupes 1673-1914, musée d’Orsay / INHA, http://salons.musee-
orsay.fr/index/exposants/50, consulté le 10 juillet 2018.  
172 Lugt 35485, préface de Philippe Burty, p. IV-V.  
173 Lugt 35485, lot 22. Selon Merete Bodelsen, ce tableau n’est pas identifié – les dimensions ne correspondent 
pas au candidat le plus probable. Merete BODELSEN, « Early Impressionist Sales 1874-94 in the Light of Some 
Unpublished 'Procès-Verbaux' », art. cit., note 28 p. 334.  
174 Lugt 35485, lot 2. Le catalogue raisonné de Wildenstein hésite entre les numéros W348 et W358.  
175 Lugt 35485, lot 42.  
176 Lugt 35485, lot 73.  
177 En 1875, notre sondage exhaustif des ventes aux enchères publiques de tableaux, dessins et sculptures, à 
Paris, compte 124 artistes de 36 ans ou moins, dont les œuvres furent mises en vente. Le prix d’adjudication 
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sculpteurs178 et 21 peintres – dont Berthe Morisot – dépassèrent le prix d’adjudication 

maximum de 300 francs, tout en ayant 36 ans ou moins. Parmi ces derniers, les paysagistes179 

et les peintres de scènes de genre historiques et anecdotiques étaient les plus nombreux, avec 

Ferdinand Roybet comme figure de proue180 ; on compta également deux peintres de sujets 

militaires, deux portraitistes, deux peintres de scènes de genre, un orientaliste et un 

illustrateur181. Il est intéressant de remarquer l’ouverture internationale du marché, en 1875 : 

sur ces 25 jeunes artistes, dix étaient de nationalité étrangère : trois étaient italiens, dont 

Giuseppe de Nittis, deux étaient belges, et l’on comptait également un Autrichien, un 

Espagnol, un Suédois, un Suisse et un Tchécoslovaque.  

Le détour par l’analyse quantitative permet donc de relativiser l’échec des 

impressionnistes. Un article de presse  paru le lendemain de la vente, témoignait d’un bilan 

moins sombre que celui de Paul Durand-Ruel : certes, les 73 tableaux de « l’école des 

""impressionnalistes" » provoqua « un vacarme auquel les paisibles amateurs de l’hôtel des 

Ventes n’[étaient] pas habitués », mais une dizaine de toiles « se 

[vendirent] convenablement » et « au total, la vacation [produisit] 11 000 francs, résultat 

qu’on n’osait espérer182 » : en particulier, le journaliste cita les prix d’adjudication records de 

Renoir, Sisley et Morisot, ainsi que deux œuvres de Monet adjugées 325 francs chacune, une 

vue d’Asnières et Un coin d’appartement (fig. 102), sans préciser pour autant qu’il s’agissait 

d’un rachat de la part de Monet183. Cela constituait donc une bonne publicité pour ces artistes 

– un an plus tôt, « les effets de la vente Drouot [s’étaient fait] sentir jusqu’à Pontoise], avec la 

nouvelle d’un prix d’adjudication de 950 francs pour Camille Pissarro, dont il était le premier 

                                                                                                                                                   
maximum, hors rachat, fut strictement inférieur à 300 francs pour 99 d’entre eux, soit 80%. 25 atteignirent 300 
francs ou plus, parmi lesquels Monet, Renoir, Morisot et Sisley.  
178 Il s’agit de Jean Gautherin (1840-1890), Émile Joseph Nestor Carlier (1849-1927) et Émile André Boisseau 
(1842-1923). 
179 Les jeunes paysagistes qui firent mieux que les impressionnistes, en 1875, furent Jules Héreau (1839-1879), 
Maurice François Auguste Courant (1847-1925) Léon Richet (1843-1907). Karl Pierre Daubigny, le Suédois 
Wilhelm von Gegerfelt (1844-1920) et l’Autrichien Anton Hlavaček (1842-1926).  
180 Ces peintres étaient Ferdinand Roybet, Louis Hippolyte Mouchot (1846-1893), Charles Henri Pille (1844-
1897). Albrecht De Vriendt (1843-1900), et les Belges Jean-Georges Vibert (1840-1902), Jean Carolus (1840-
1897),  
181 Jean Baptiste Édouard Detaille (1841-1909) et d’Henri Louis Dupray (1841-1909) étaient spécialisés dans la 
peinture militaire. L’Espagnol Rogelio de Esgusquiza Barrera (1845-1913) et le Tchécoslovaque Anton Ebert 
(1845-1896) étaient portraitistes. Les peintres de scènes de genre étaient Francesco Paolo Michetti (1851-1929) 
et Giuseppe de Nittis (1846-1884), tous deux italiens comme l’orientaliste Herman David Salomon Corrodi 
(1844-1905). L’illustrateur était le Suisse Everet Louis von Muyden (1853-1922).  
182 Coupure de presse, non identifiée, parue le 25 mars 1875 et collée sur la deuxième de couverture du 
catalogue de la vente [Lugt 35485] disponible sur gallica  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12506856.r=lugt%2035485?rk=21459;2, consulté le 12 juillet 2018.  
183 Lugt 35485, lot 7. Le catalogue raisonné de Wildenstein l’attribue, avec des doutes, au numéro W269. Lugt 
35485, lot 14.  
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à se féliciter184. D’autre part, en 1874 et 1875, les impressionnistes et les artistes qui leur 

étaient assimilés185, s’intégraient dans un réseau dense de collectionneurs et de marchands186 

(table 69). Paul Durand-Ruel, le critique Ernest Chesneau (1833-1890), les collectionneurs 

Ernest Hoschedé, Gustave Arosa (1818-1883) ou encore l’industriel alsacien Jean Dollfus 

(1823-1911) soutenaient les impressionnistes en salle des ventes, tout en se portant acquéreurs 

d’œuvres plus consacrées de l’École de 1830. Comme nous le mettrons en lumière au 

chapitre 8, c’est parce que les impressionnistes réussirent progressivement à « prendre place 

entre Troyon et Rousseau dans la petite galerie d'un amateur187 » qu’ils connurent, eux aussi, 

la consécration sur le marché de l’art, dans les années suivantes.  

 

 

L’impression générale que donne la période 1852-1881 est celle d’un bouillonnement 

créatif, qui ouvrit le champ des possibles du marché. Avec l’inauguration d’un nouvel hôtel 

des ventes, attirant une clientèle bourgeoise élargie – du moins, au premier étage –, les ventes 

aux enchères publiques devinrent un terrain d’innovations et de nouveaux segments furent 

lancés : les objets « asiatiques » connurent une vogue croissante, au détriment des armes 

orientales et des antiquités, et les tableaux « modernes » furent beaucoup plus valorisés que 

ceux des maîtres anciens, en dehors des ventes exceptionnelles. Les artistes eux-mêmes se 

saisirent de l’hôtel Drouot, comme une nouvelle vitrine pour leurs œuvres, alternative au 

Salon, mais le système marchand-critique, en pleine expansion, ne se substitua pas pour 

autant au système académique, qui continuait à déterminer les carrières.  

 

 

 

Le seuil des années 1880 semble constituer un « tournant républicain », éclectique et 

libéral : l’arrêté du 27 décembre 1880, l’État confia à « tous les artistes français » « la gestion 

                                                
184 Lettre de Camille Pissarro à Théodore Duret, Pontoise, 1er février 1875, citée par Janine BAILLY-HERZBERG, 
Correspondance de Camille Pissarro, vol. 1, Paris, Éditions du Valhermeil, 1980, p. 90. Il s’agit de la vente 
Hoschedé, du 13 janvier 1875. Lugt 34426, lot 60, adjugé 950 francs au marchand Hagerman (PDRS 249).  
185 Le réseau de la table 69 montre des proximités, en salles des ventes, avec les « précurseurs », comme 
Eugène Boudin (1824-1898) ou Johan Barthold Jongkind (1819-1891), et les peintres présents à la première 
exposition impressionniste de 1874, comme Gustave-Henri Colin (1828-1910), Giuseppe de Nittis et, surtout, 
Stanislas Lépine (1835-1892).  
186 Voir Anne DISTEL et Sophie MONNERET, L’Impressionnisme et son époque, Paris, Robert Laffont, 1988, 
2 vol.  
187 Lugt 35516, article de Théophile Gautier paru dans le Moniteur universel du 11 février 1856, repris dans la 
préface de la vente de 1875, p. 1.  
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libre et complète, […] matérielle et artistique » du Salon188. Selon Gérard Monnier, « après 

1880, l’organisation du marché entre dans une nouvelle phase : […] une nouvelle génération 

de marchands et de collectionneurs s’impose189 » ; pour Patricia Mainardi, ces années 

marquèrent l’effondrement du Salon190 ; Béatrice Joyeux-Prunel confirme une rupture dans 

les années 1880, avec l’acceptation, au Salon, d’une peinture impressionniste assagie191. Sur 

le segment asiatique, l’Exposition universelle de 1878, à Paris, la publication de L’Art 

japonais par Louis Gonse, en 1883, et la rétrospective qu’’il organisa la même année, 

modifièrent le regard occidental sur les objets, et, par conséquent, leur valorisation192. Notre 

corpus confirme ce vent nouveau, soufflant également sur les ventes aux enchères publiques 

parisiennes.  

Le tournant observé en salles des ventes, au début des années 1880, sonna le glas de 

l’effervescence consécutive à l’ouverture de l’hôtel Drouot et à l’élargissement de la clientèle 

à un public bourgeois. La structure des catalogues de vente joue un rôle crucial. Jusqu’aux 

années 1870, les illustrations étaient encore rares et les notices, succintes : visuellement, la 

différence entre artistes plus ou moins consacrés, ou entre objets plus ou moins dignes 

d’intérêt, était relativement faible. Ce nivellement fut une ouverture artistique : les jeunes 

artistes se lancèrent dans l’arène des ventes publiques et l’arrivée massive d’objets extra-

européens prit la forme d’un « grand déballage » de bibelots. À partir des années 1880, cet 

univers innovant des possibles se referma. Là encore, les catalogues de vente n’y furent pas 

étrangers. Ceux-ci s’embourgeoisèrent et se segmentèrent, entre les « catalogues-listes » de la 

période précédente, et des beaux livres, richement illustrés par des procédés de reproduction 

photo-mécanique. Si l’arrivée du luxe bénéficia aux objets anonymes, qui sortirent du statut 

de « bibelot » pour devenir de véritables « objets d’art », ce fut moins le cas pour les œuvres 

« modernes » : loin d’un tournant républicain, en salles des ventes, on assista plutôt à un effet 

d’éviction des jeunes artistes et à un creusement des inégalités, dans les prix d’adjudication.

                                                
188 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., 
p. 119. 
189 Gérard MONNIER, L’art et ses institutions en France de la Révolution à nos jours, op. cit., p. 279. 
190 Patricia MAINARDI, The End of the Salon: Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993.  
191 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « Nul n’est prophète en son pays ? »… , op. cit., p. 44. Béatrice JOYEUX-PRUNEL, 
Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., p. 122.  
192 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 98.  
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Partie 3 : Un luxe qui 

valorise et qui exclut (1881-

1910)  
 

 

 

 

 

 

L’année 1881 peut être considérée comme le point de départ d’une nouvelle époque 

car elle introduisit de nouveaux acteurs dans l’arène des ventes publiques parisiennes. En 

mars, un nouvel expert, Georges Petit (1856-1920), orchestra la vente après décès de John 

Waterloo Wilson. Fils de Francis Petit, il avait repris le commerce de son père quatre ans plus 

tôt. En 1881, il marqua les esprits en achetant, lors de la vente Wilson, L’Angélus, de Jean-

François Millet, pour 160 000 francs hors frais1 ; des travaux étaient alors en cours, aux 

chantiers de la Madeleine, pour construire une nouvelle galerie, véritable palais des arts avec 

lequel Petit allait révolutionner le marché de l’art parisien. Quelques mois plus tard eut lieu la 

première vente d’un nouveau commissaire-priseur, né au même moment que l’hôtel Drouot 

en 1852 : Paul Louis Chevallier (1852-1908), ancien clerc de Charles Pillet, succéda à ce 

dernier le 5 novembre 18812. Sur le plan économique, l’année 1881 fut également 

exceptionnelle : le chiffre d’affaires des commissaires-priseurs, qui s’était stabilisé entre 1875 

et 1880, bondit de 44% en 1881 (annexe 1 et table 1), sous l’effet de trois ventes 

exceptionnelles3, avant de retrouver doucement son niveau de 1880, en 1885. Le krach de la 

                                                
1 Lugt 40851, lot 170.  
2 Archives nationales, dossier de nomination de Paul Chevallier, BB/9/1603.  
3 AdP, quitus de l’année 1881, D1E3 198. La vente après décès de John Waterloo Wilson (Lugt 40851) produisit 
un total de 2 032 425 francs, celle du Baron de Beurnonville [Lugt 41077] 2 171 495 francs, et celle de la 
collection de Léopold Double [Lugt 41161], 2 413 766 francs.  
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banque de l’Union générale, en 1882, s’il entraîna avec lui celui de la Bourse4, n’eut pas un 

impact aussi brutal sur l’ensemble des ventes aux enchères publiques parisiennes. Au 

contraire, l’année 1882 marqua l’ouverture de la « Salle Petit », qui apporta un nouveau 

souffle au marché de l’art.  

Georges Petit, en effet, s’imposa comme un marchand-entrepreneur incontournable, à 

partir de 1881-1882 et modifia en profondeur la valorisation des objets mis aux enchères, par 

l’invention de ce que nous pourrions appeler le « modèle Georges Petit », fondé sur la 

concentration des « procédés de fabrication » d’une vente publique : la tenue des vacations 

dans une galerie luxueuse, la publication d’un catalogue-beau livre et sur la reproduction des 

œuvres facilitée par les procédés photomécaniques (chapitre 7). Ce modèle segmenta les 

ventes aux enchères de tableaux, dessins et sculpture, entraînant l’éviction des jeunes artistes 

(chapitre 8) mais transforma, dans un même temps, les « bibelots » extra-européens en 

« objets d’art », grâce également à l’action des collectionneurs-connoisseurs qui modifièrent 

le regard porté sur ces derniers.  

 

 

                                                
4 Jean BOUVIER, Le Krach de l’Union générale (1878-1885), Paris, Presses universitaires de France, 1960. 
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Chapitre 7 : Le « modèle Georges Petit »  
 

 

 

 

Georges Petit joua un rôle crucial sur le marché de l’art : à tout juste 25 ans, il inventa 

un nouveau « modèle » de mise en valeur des œuvres, fondé sur le luxe et l’esthétisme du 

lieu, l’intégration verticale du commerce des œuvres, de l’expertise en vente publique, de 

l’impression des catalogues-beaux livres et des reproductions à l’héliogravure. On pourrait 

comparer son action avec les processus de « mise en art » qu’observent Luc Boltanski et 

Arnaud Esquerre, depuis les années 2000 : les deux sociologues mettent en lumière les liens 

nouveaux tissés entre les firmes de luxe et le monde de l’art contemporain, et les schèmes de 

valorisation par lesquels les marchandises, quittant la « forme standard », accèdent à la 

« forme collection1 ». Mutatis mutandis, Georges Petit se servit de procédés similaires – qui 

sont toujours d’actualité – pour mettre les œuvres en valeur.  

Après avoir décrit ce « modèle Georges Petit », nous verrons à quel point les prix 

d’adjudication y furent sensibles, grâce à l’analyse économétrique du segment des tableaux, 

dessins, et sculptures, en 1900. Ces résultats montrent que la présentation des œuvres, dans le 

lieu et le catalogue de vente, était aussi importante que leurs caractéristiques matérielles pour 

déterminer leur prix. 

 

Un « Palais des Arts », succursale de luxe de l’hôtel Drouot 

 

Georges Petit n’avait que 24 ans lorsqu’il décida la construction d’un nouveau lieu 

d’exposition et de vente, pour remplacer la boutique de son père. Francis Petit avait déménagé 

au 7, rue Saint-Georges, en 18672, bientôt rejoint à cette adresse, en 1868, par le marchand de 

curiosités et de tableaux Charles Mannheim et par Léon Gauchez (1825-1907), marchand et 

                                                
1 Luc BOLTANSKI et Arnaud ESQUERRE, Enrichissement. Une critique de la marchandise, op. cit., p. 300 et 316. 
2 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018. 
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« animateur d’art » originaire de Bruxelles qui joua un grand rôle dans la collection de John 

Waterloo Wilson3. La boutique de Mannheim se trouvait au rez-de-chaussée, à gauche après 

l’entrée de la porte cochère, celle de Gauchez, à droite ; en prenant le grand escalier montant 

au premier étage, on entrait dans l’appartement de Francis Petit4. En 1868, celui-ci avait fait 

construire, en fond de cour, une petite annexe en brique, comprenant une loge de concierge et, 

au premier étage, un espace dédié au commerce des tableaux5. Lorsque son fils prit sa 

sucession, en 1877, il n’attendit que trois ans pour faire construire un autre lieu donnant plus 

de visibilité à son activité, et beaucoup plus luxueux.  

Dès l’acquisition du terrain en décembre 1880, à l’est de l’église de la Madeleine, 

Georges Petit mena une campagne de publicité avant l’heure, auprès de la Chronique des arts 

et de la curiosité, pour provoquer l’attente et le désir des amateurs : 
M. G. Petit vient d’acquérir les terrains situés entre la rue de Sèze et la Madeleine, et connus 
sous le nom de chantiers de la Madeleine. Il va y faire construire un vaste hall d’exposition qui 
servirait, nous dit-on, de salle d’exposition pendant une grande partie de l’année, et que la 
Société dont M. Petit serait le représentant le plus autorisé, louerait, aux mois de mai et juin, 
aux artistes qui voudraient exposer là et y organiser un Salon particulier, les bénéfices de 
l’exposition étant, comme de juste, réservés aux exposants.6 

Le terme de « vaste hall d’exposition » évoquait nécessairement aux lecteurs la très luxueuse 

Grosvenor Gallery, fondée en 1877 à Londres, au 135-137 New Bond Street, par l’artiste Sir 

Coutts Lindsay (1824-1903) et son épouse Lady Caroline Blanche Elizabeth Fitzroy (1844-

1912), héritière de la famille Rothschild, à Londres, au 135-137 New Bond Street. Il s’agissait 

d’une galerie d’exposition alternative à la Royal Academy, affiliée au courant de l’esthétisme 

ou Æsthetic Movement et à sa devise, « l’art pour l’art ». Très vite, la Grosvenor Gallery 

devint un centre de la culture avant-gardiste londonienne, exposant les préraphaélites ou 

encore James Abbott McNeill Whistler (1834-1903)7. Meublé avec raffinement, orné de 

tapisseries et de plantes en pots, ce « palais des arts8 » refusait tous les signes liés à la sphère 

commerciale : il était plutôt conçu comme un intérieur aristocratique et élitiste, avec une salle 

                                                
3 Ingrid GODDEERIS, « La contribution de Léon Gauchez dans la constitution, valorisation et diffusion de la 
collection de tableaux de John Waterloo Wilson », Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2016/1 (XLVIII), 
p. 42. 
4 AdP, calepin des propriétés bâties, rue Saint-Georges, D1P4 1013.  
5 AdP, calepin des propriétés bâties, rue Saint-Georges, D1P4 1013.  
6 Chronique des arts et de la curiosité, 23 décembre 1880, p. 327.  
7 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., 
p. 155. 
8 Susan P. CASTERAS et Colleen DENNEY, The Grosvenor Gallery, New Haven, Yale University Press, 1996, 
p. 47. 
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de billard, une bibliothèque, une salle à manger et un fumoir9. Le succès que rencontra ce 

lieu10 dut très certainement inspirer Georges Petit, pour créer son propre palais des arts, au 

cœur du Paris mondain qui se déplaçait alors vers l’ouest11.  

La « galerie Georges Petit » ouvrit ses portes en février 1882, sur un emplacement 

traversant comportant deux entrées, l’une au 12, rue Godot de Mauroy, l’autre au 8, rue de 

Sèze, pour le public (table 70). Ce dernier accès était particulièrement soigné : après avoir 

franchi la porte monumentale, surmontée d’un arc en plein cintre, d’un fronton, et encadrée de 

colonnes, comme pour la Grosvenor Gallery (fig. 103.a et 103.b), les amateurs traversaient un 

long couloir, séparé du vestibule par un rideau de velours. Ce sas très théâtral jouait le rôle 

d’un pronaos, entre l’agitation parisienne profane et le temple de l’art :  
Avant d’entrer, on se sent pris d’indulgence, presque de respect pour ce qu’on va voir. Toute 
idée vulgaire ou hostile disparaît rien qu’à soulever ce grand rideau de velours sur cette vaste 
galerie tapissée d’étoffe rouge […]12.  

Le vestibule venait redoubler la solennité de l’entrée : richement décoré, « avec bustes 

antiques, fleurs rares, tapis moelleux13 » et dalles recouvertes de pourpre, il menait à un 

escalier monumental (fig. 104) conduisant à la salle d’exposition au premier étage. Aussi 

vaste et luxueuse que sa consœur londonienne14 (fig. 105.a et 105.b), tapissée de rouge, et 

meublée de canapés, de fauteuils et de jardinières15, cette galerie mesurait 378 m2 et sa 

hauteur sous plafond égalait deux étages, avec éclairage zénithal tamisé par un immense 

vélum16. La galerie Georges Petit fut rapidement baptisée du nom de « Palais des Arts17 » et 

impressionna les amateurs par son faste : selon Claude Monet, par exemple, « cette galerie est 

incontestablement la plus belle salle d’exposition de Paris18 » et, pour Émile Zola, son 

immensité la rendait comparable aux « magasins du Louvre de la peinture19 ».  

                                                
9 Ibid. p. 51-52.  
10 Ibid. p. 53. La galerie ferma ses portes, cependant, en 1890.  
11 Bernard MARCHAND, Paris, histoire d’une ville. XIXe -XXe siècle, op. cit., p. 136-137.  
12 « La nouvelle salle d’exposition de la rue de Sèze », La Vie Parisienne, 25 février 1882, p. 119. 
13 Ibid., p. 119 
14 Martha WARD, « Impressionist Installations and Private Exhibitions », The Art Bulletin, décembre 1981, vol. 
LXXIII, n°4, p. 616.  
15 Alexis MARTIN, Paris. Promenades dans les vingt arrondissements, Paris, A. Hennuyer, 1890, p. 208.	 
16 « Vaste salle de 378 m2 (15 m sur 24,55) pour exposition ayant la hauteur de 2 étages sous vitrage avec 
plafond vitré en 2e jour et sortie sur la cour des écuries » AdP, calepin des propriétés bâties de la rue Godot de 
Mauroy, D1P4 496.  
17 L’Illustration, n°2035, 25 février 1882, p. 131.  
18 Lettre de Claude Monet à Paul Durand-Ruel, Poissy, 23 décembre 1882, in Daniel WILDENSTEIN, Monet : 
catalogue raisonné, Köln Lausanne, Taschen Wildenstein Institute, 1996 [1974], vol.5, lettre 305. 
19 Martha WARD, « Impressionist Installations and Private Exhibitions », art. cit., p. 616. 
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La galerie du premier étage servit de lieu d’exposition, se substituant à l’ancienne 

annexe en briques du 7, rue Saint-Georges. Cependant, Georges Petit alla plus loin que la 

Grosvenor Gallery en proposant cet espace aux commissaires-priseurs parisiens, pour les 

ventes aux enchères publiques. La première eut lieu en avril 188320. Il est nécessaire de 

rappeler que, contrairement aux ventes judiciaires, la législation des ventes volontaires était 

très souple : les vendeurs étaient entièrement libres de choisir le lieu où allait se dérouler la 

vacation21. À côté de la galerie Petit, fastueuse et flambant neuve, l’hôtel Drouot apparaissait 

déjà comme un « boyau étroit […] où s'entassaient tableaux et public22 », suranné et souffrant 

d’un certain immobilisme :  
Décidément, l’hôtel Drouot […] est immobile comme l’Orient. Aucun progrès depuis cinquante 
ans ! Des passages étroits, une promiscuité gênante, des salles mal installées. Pas de 
confortable. […] il eût été facile, cependant, en achetant le terrain de l’ancien opéra, de faire 
largement peau neuve et de s’accommoder aux goûts et aux besoins du jour23.  

Symbole de cette perte d’attrait pour l’hôtel Drouot, le drapeau tricolore qui le surmontait 

était « tellement en loques et si noirci qu’il n’[avait] pas dû être renouvelé depuis l’installation 

de l’hôtel en 185224 ». Les salles 8 et 9 du premier étage, dédiées aux ventes aux enchères 

prestigieuses, subirent alors la concurrence de la galerie Georges Petit, encore plus vaste25, 

moderne, fastueuse, élitiste. La Compagnie des commissaires-priseurs, à qui revenait le loyer, 

installa un tapis rouge et des banquettes de velours pour « faire concurrence à la salle 

somptueuse de la rue de Sèze26 ». Cela ne fut pas suffisant et, malgré un loyer cinq fois plus 

cher qu’à l’hôtel Drouot27, la galerie Petit s’imposa, dans le cœur des vendeurs et des 

adjudicataires, comme un « super-hôtel Drouot et, en quelque sorte, sa succursale de luxe28 » 

L’architecture théâtrale et la richesse du décor n’expliquaient pas complètement le 

succès de la galerie Petit. Certes, le dispositif de pronaos pouvait exercer une certaine 

                                                
20 La première vente fut celle de la collection B. Narischkine, du 5 avril 1883, annoncée dans la Chronique des 
Arts et de la Curiosité, 10 mars 1883, p. 80.  
21 Pierre Rouillon, Le commissaire-priseur et l’hôtel des ventes, op. cit., p. 168.  
22 L’Illustration, n°2035, 25 février 1882, p. 131.  
23 Paul EUDEL, Balades dans Paris. Au Moulin de la Galette, à l’Hôtel Drouot, sur les quais, au Luxembourg, 
Paris, Société des Bibliophiles contemporains. Académie des Beaux-Arts, 1894, p. 67-68.  
24 Ibid., p. 35.  
25 Selon nos calculs, réalisés à partir du Calepin des propriétés bâties (AdP D1P4 496), la galerie Petit mesurait 
25 mètres de long sur 16 mètres de large, soit une superficie de 400 m2. Au contraire, les salles 8 et 9 réunies de 
l’hôtel Drouot comptaient une superficie de 164,5 m2 (calcul à partir du plan de César Daly et dimensions du 
calepin des propriétés bâties, rue Rossini, AdP, D1P4 982).  
26 Paul EUDEL, Balades dans Paris, op. cit, p. 67-68 
27 Georges Petit facturait 500 francs la location de sa galerie, pour une journée, alors que le tarif le plus 
important, à l’hôtel Drouot, était de cent francs pour occuper la salle 8 ou la salle 9. AdP, facture pour la vente 
Rothan, 29-31 mai 1890, D48E3 76, et recettes de l’hôtel des ventes en 1890, D1E3 358.  
28 SHERIDAN, Les scandales de l’hôtel des ventes, Paris, Éditions Montaigne, 1926, p. 99.  
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violence symbolique sur les visiteurs, entraînant l’éviction d’un public plus pauvre – le 

vestibule de la galerie Petit ne ressemblait en rien à la cour de l’hôtel Drouot – mais Georges 

Petit sut également faire de ce palais des arts un haut lieu de la mondanité parisienne. Les 

expositions publiques précédant les ventes aux enchères y étaient systématiquement doublées 

d’une exposition particulière et la fréquentation de la salle Petit par le Tout-Paris élégant était 

d’autant plus massive et systématique, que les cartons individuels d’invitation au vernissage 

(fig. 106) étaient plus difficiles à acquérir, par rapport à ceux de l’hôtel Drouot29. Le comble 

du chic était de détenir une carte d’adhérent aux inaugurations de la galerie Petit30. Comme 

pour la Grosvenor Gallery, cet espace tenait également lieu de salon aristocratique : les 

appartements privés de Georges Petit communiquaient, au premier étage, avec la grande salle 

et les riches collectionneurs pouvaient ainsi entretenir une relation privilégiée et intimiste 

avec le marchand, qui les conviait dans son salon particulier ou dans son fumoir (table 70). 

Enfin, Georges Petit n’hésitait pas à organiser des fêtes somptueuses, transformant la galerie 

en salle de bal ou en théâtre (fig. 107), indépendamment des expositions ou des ventes 

(fig. 108 et fig. 109).  

Grâce à ce somptueux palais des arts, devenu incontournable dans le calendrier 

mondain, Georges Petit concurrençait les autres marchands parisiens, notamment Paul 

Durand-Ruel. L’exposition inaugurale de la galerie Petit, consacrée à la Société des 

Aquarellistes, ouverte le 15 février 188231, fut hautement symbolique puisqu’elle remporta un 

immense succès32 et, surtout, parce qu’elle vola la vedette à la galerie de Durand-Ruel, qui, 

jusqu’alors, organisait les expositions de cette Société33. Ce dernier répliqua à la fin de 

l’année 1882 : parallèlement à sa galerie du 16, rue Laffitte, il loua un appartement de quatre 

pièces en entresol34 à côté de la galerie Petit, au 9, boulevard de la Madeleine, dépensa 

                                                
29 Par exemple, l’exposition particulière précédant la vente de la collection Jacques Doucet, qui se tint galerie 
Petit en 1912, fut un événement à ne pas manquer, pour Marguerite de Saint-Marceaux (1850-1930), comme elle 
l’écrivit dans son journal : « Le soir visite à la collection Jacques Doucet. Trois cent invitations annonce M. Lair-
Dubreuil. Six mille personnes à la salle Petit ». Marguerite DE SAINT-MARCEAUX, Journal 1894-1927, Paris, 
Librairie Arthème Fayard, p. 706.  
30 Les membres de la Société des Amis du Louvre se félicitèrent de ce privilège, inscrit dans leurs statuts : 
Annuaire de la Société des amis du Louvre, Paris, Lahure, 1908, p. 4.  
31 Chronique des arts et de la curiosité, 18 février 1882, p. 49.  
32 « Nous sommes heureux de constater, dès maintenant, le succès qu’a obtenu, dès le soir de l’inauguration, 
cette exposition et en même temps la galerie de M. Petit qui réalise, au centre du Paris mondain, toutes les 
conditions désirables d’élégance et de confortable » : Ibid., p.49. 
33 Martha WARD, « Impressionist Installations and Private Exhibitions », art. cit.,  p. 616. 
34 Isabelle GAËTAN et Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », art. cit. 
p. 201.  
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11 615 francs de décoration35 ; de février à juin 1883, il y organisa cinq expositions 

particulières, consacrées à Boudin, Monet, Renoir, Pissarro et Sisley, avant d’abandonner ce 

lieu en février 188436. Cependant, ni cet appartement ni la galerie de la rue Laffitte ne furent 

destinées à accueillir des ventes publiques, à l’exception des ventes Burty, Hayashi et Viau 

qui s’y déroulèrent exceptionnellement37. De même, Georges Petit suscita une certaine 

émulation auprès du marchand Denman Tripp qui, en 1883, déménagea dans un hôtel 

particulier du 34, rue de Provence (fig. 110), réservant un espace de sociabilité pour que ses 

clients aient « tout loisir de feuilleter à leur aise ces portefeuilles de gravures du dix-huitième 

siècle », dans des « petits salons isolés38 ». L’effet d’entraînement géographique fut, 

néanmoins, beaucoup plus limité que celui que nous avons mis en évidence pour l’hôtel 

Drouot, au chapitre précédent39 : quelques marchands de tableaux, ayant joué le rôle d’experts 

en peinture dans les ventes aux enchères publiques, s’installèrent dans le voisinage immédiat 

de la galerie Petit – Isidore Montaignac (1851-1924) choisit le 9, rue Caumartin, en 1893, J. 

Allard et Noël, et Chaine et Simonson, se situèrent respectivement au 17 et 19 de la même rue 

en 1895 et 1898, et Eugène Le Roy (1836-1907) déménagea au 4 rue Vignon en 190040. 

L’influence de Petit fut beaucoup plus symbolique que géographique : à partir des années 

1890, les marchands de tableaux préférèrent apparaître sous le terme de « galerie » dans le 

Bottin du commerce, marquant une certaine distance par rapport à une activité marchande trop 

explicitement affichée41.  

La seule galerie qui rivalisa avec celle de Georges Petit, dans l’organisation de ventes 

aux enchères, fut celle du marchand d’origine viennoise Charles Sedelmeyer (1837-1925), 

                                                
35 Martha WARD, « Impressionist Installations and Private Exhibitions », art. cit.,  p. 617.  
36 Sylvie PATRY, « Paul Durand-Ruel et les expositions particulières en 1883 », in Paul Durand-Ruel, le pari de 
l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 février 2015, Londres, 
National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 juin au 13 septembre 
2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 76-93.  
37 Durand-Ruel accueillit, dans sa galerie, la vente après décès de Philippe Burty en 1891 [Lugt 49798], puis, en 
1902, les deux vacations de la vente d’Hayashi Tadamasa [Lugt 59734 et 60272] et, en 1907, la vente de la 
collection de Georges Viau [Lugt 65176 et 65529]. En 1919, on compte une dernière vente dans la galerie 
Durand-Ruel, après le décès d’Octave Mirbeau [Lugt 78537]. En 1891, Paul Durand-Ruel fit payer un loyer de 
250 francs par jour, soit un tarif deux fois moins élevé que pour la galerie de Georges Petit [Lugt 49798].  
38 « Les galeries d’exposition de M. Denman Tripp », L’Illustration, n°2098, 12 mai 1883, p. 301, cité par 
Martha WARD, « Impressionist Installations and Private Exhibitions », art. cit., p. 605.  
39 Léa SAINT-RAYMOND, « Le marché secondaire de l’art : un "aimant" pour les galeries parisiennes ? », in 
Hélène IVANOFF et Denise VERNEREY-LAPLACE (dir.), Les artistes et leurs galeries, Rouen, Presses 
Universitaires de Rouen et du Havre, à paraître.  
40 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018. 
41 Félicie de MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, « Les "marchands de tableaux" dans le Bottin du commerce : 
une approche globale du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », Artl@s Bulletin, 2, no. 2, 2013. 
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située au 6, rue de la Rochefoucauld depuis 187642. Le visiteur devait traverser un jardin 

avant d’accéder à un splendide hôtel particulier, aux portes décorées d’arabesques et aux murs 

recouverts de riches tentures43 ; Sedelmeyer avait su faire de cet espace « une galerie de 

dernier chic », aménagé comme un salon élégant et élitiste dans laquelle il recevait ses clients 

de manière intimiste ; depuis 1881, elle comprenait un « theatron », dans le jardin,  conçu 

pour impressionner les visiteurs en transformant l’immense toile de Mihály Munkácsy (1844-

1900), Le Christ devant Pilate, en un tableau vivant44. La galerie Sedelmeyer fut utilisée à 

cinq reprises entre 1889 et 189245, pour des ventes aux enchères publiques prestigieuses dont 

la plus célèbre fut celle de la collection d’Eugène Secrétan (1836-1899), le 1er juillet 1889 

(fig. 111). Comme pour la galerie Petit, la galerie Sedelmeyer attira un public de haut vol, par 

exemple lors de la vente de tableaux et objets d’art appartenant à Madame de Lancey (1851-

1913), qui eut lieu en décembre 1890 :  
En revanche, quelle foule dimanche dans la galerie Sedelmeyer, pour admirer les œuvres d'art 
que vend Mme de Lancey ! On se poussait sur le petit escalier qui mène à la galerie, on 
s'étouffait dans les salles. Le Paris mondain y côtoyait le Paris demi-mondain […]. Il y avait là 
de quoi tenter la baronne de Rothschild, qui admirait au premier rang, et la vicomtesse de Janzé, 
fine connaisseuse en bibelots, et Mlle Marie Magnier, qui promenait là sa haute taille de Diane 
de Houdon, enveloppée de renard bleu46. 

Si les publics étaient les mêmes, seule la galerie Petit s’imposa par sa longévité, jusqu’à sa 

fermeture en 193247, alors que celle de Sedelmeyer n’accueillit des ventes publiques que 

pendant quatre ans.  

Le marchand rentrait également dans ses frais, en faisant payer au vendeur la location 

de sa salle, et en cumulant ces derniers avec ses honoraires – Georges Petit était l’expert de la 

plupart des ventes aux enchères qui avaient lieu dans sa galerie (fig. 112 et table 71), tout en 

ne s’interdisant pas d’exercer cette activité à l’hôtel Drouot. Cette intégration verticale ne 

                                                
42 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018. 
43 Christian HUEMER, « Crossing Thresholds. The Hybrid Identities of Late Nineteenth-Century Art Dealers », in 
Jaynie ANDERSON (dir.), Crossing cultures. Conflict, migration and convergence, Melbourne, The Miegunyah 
Press, 2009, p. 1008.  
44 Christian HUEMER, « Charles Sedelmeyer’s theatricality: art and speculation in late 19th-century Paris», in Ján 
BAKOŠ (dir.) Artwork through the Market: The Past and the Present, Bratislava, Slowakische Academy of 
Sciences 2004, p. 116.  
45 On compta cinq ventes aux enchères publiques, dans la galerie Sedelmeyer (Lugt 48415, 49197, 49222, 
49495, 50631, 50632 et 50891) 
46 « Courrier de Paris », L’Illustration, 13 décembre 1890, n°2494, p. 500.  
47 Dans notre corpus, la dernière vente aux enchères publiques qui se tient dans la galerie Petit, fut la vente 
Strauss, du 15 décembre 1932. Les ventes prestigieuses se tinrent alors dans la galerie Charpentier au 76, rue 
Saint-Honoré. Voir Léa SAINT-RAYMOND, « Le marché secondaire de l’art : un "aimant" pour les galeries 
parisiennes ? », art. cit.  
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s’arrêtait pas au lieu de vente et à l’expertise : Petit innova également dans le secteur des 

catalogues, en proposant de véritables livres d’art.  

 

La photogravure, au service du livre d’art 

 

Si, comme nous l’avons vu au chapitre 4, les années 1860 et 1870 marquèrent le début 

de la reproduction des œuvres par l’eau-forte et l’autographie, ce n’est qu’à partir des années 

1880 que l’image se répandit à une échelle beaucoup plus importante dans les catalogues : 

alors qu’en 1875, moins de 3% des catalogues de vente de tableaux, dessins et sculptures, 

étaient illustrés, on en comptait un tiers en 1900. De même, 0,25% de ces œuvres étaient 

reproduites au catalogue, en 1875, contre 6,05% en 1900 (table 28). Cette évolution 

s’explique à la fois par des innovations techniques et par le rôle de Georges Petit, qui comprit 

l’intérêt d’éditer, lui-même, des catalogues prenant la forme de livres d’art.  

Au début des années 1880, en effet, la reproduction photomécanique se perfectionna. 

Elle permit de s’émanciper du travail manuel de la gravure et, par conséquent, d’obtenir des 

tirages plus importants, à un coût beaucoup plus faible48. L’impression photomécanique, ou 

photogravure, reposait sur le transfert d’une image photographique sur une plaque de métal – 

au lieu de travailler cette planche à la main – avant d’encrer cette dernière et d’effectuer le 

tirage papier49. Elle se déclinait suivant les trois procédés généraux de gravure habituelle : en 

relief, en creux ou à plat50. Une première technique de photogravure fut la « phototypie », 

récompensée par la médaille d’or à l’Exposition universelle de 1867 : ce procédé 

d’impression à plat sur une plaque de verre51 prit son essor dans les catalogues de vente 

parisiens à partir de 1883, grâce à la création du « phototype Berthaud », du nom de son 

                                                
48 Thierry GERVAIS, L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information (1843-1914), thèse 
de doctorat d’histoire et civilisations, sous la dir. de Christophe Prochasson et André Gunthert, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 2007, p. 157-158.  
49 Jean RUDEL (dir.), Les techniques de l’art, Paris, Flammarion, 2006 (1e éd. 1999), p. 207-209.  
50 Dans la gravure en relief – ou taille d’épargne – on creuse la planche pour que l’encre se dépose sur les reliefs, 
alors que pour la gravure en creux, ou en taille-douce, l’encre se dépose dans les creux. La gravure à plat, 
comme la lithographie, repose sur le principe de répulsion de l’eau et de la graisse.  
51 La phototypie était fondée sur le report du cliché négatif sur une plaque de verre, recouverte d’une couche de 
gélatine bichromatée. August DEMMIN, Histoire de la céramique en planches phototypiques inaltérables, avec 
texte explicatif, Paris, H. Loones, 1875, p. I.  
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inventeur Michel Berthaud (1845-1912)52. Contrairement à la phototypie, l’héliogravure est 

un procédé d’impression en creux sur une plaque de cuivre53 ; apparue plus tardivement, elle 

fut développée, de façon industrielle, par Adolphe Goupil à partir de 187254. Néanmoins, la 

firme Goupil & Cie – devenue, en 1885, la maison Boussod, Valadon & Cie – se tourna vers 

une autre technique de photogravure, et elle mit au point le « procédé Boussod, Valadon & 

Cie » de typogravure, i.e. un procédé en relief autorisant l’impression simultanée de textes et 

de photographies55. L’héliogravure ne fut pas délaissée pour autant : les ateliers Fortier-

Marotte et Dujardin (fig. 113) furent actifs pour imprimer des catalogues de vente illustrés, au 

tournant du XXe siècle.   

Avec la typogravure, un autre procédé de photogravure en relief, la « similigravure », 

vint révolutionner le catalogue de vente illustré, dans les années 1880. On doit cette 

innovation à Charles-Guillaume Petit, employé chez Michel Berthaud qui, après avoir déposé 

un brevet en 1878, s’installa à son compte au 8, boulevard de Vaugirard56. La similigravure de 

Petit était un procédé d’impression photomécanique en relief, reposant sur l’utilisation d’une 

trame57. Il fut perfectionné en 1903, pour réduire le ton grisâtre et uniforme des épreuves et 

augmenter les contrastes entre parties lumineuses et ombrées, de façon plus proportionnée aux 

détails du modèle58. La similigravure s’imposa alors comme une technique industrielle 

rentable, assurant une reproductibilité accrue des images, à moindre coût : selon la publicité 

                                                
52 En 1871, Michel Berthaud (1845-1912) apparut pour la première fois comme « photographe », dans le Bottin 
du commerce, au 9, rue Cadet, remplaçant son ancien associé, Étienne-Prosper Berne-Bellecour (1838-1910) et 
remplaçant l’enseigne Helios par son seul nom – au 9, rue Cadet, résidait, également, Martin Laulerie, secrétaire-
agent de la Société française de photographie, qui déménagea en 1871. Berthaud passa de « photographe » à 
« photograveur » en 1883 dans le Bottin du commerce. Le « phototype Berthaud » reçut la médaille d’or à 
l’Exposition universelle de 1889, puis fut reçu hors concours, celle de 1900, selon le Bottin du commerce de 
1901, qui décrivait, à cette date, l’activité de Berthaud de la façon suivante : « tirages par presses mécaniques. 
Albums industriels, reproductions d’objets d’art, dessins, gravures, illustration d’ouvrages ».  
53 L’image est transférée sur une plaque de cuivre grâce à une gélatine photosensible. Les variations de nuances 
se font par profondeur plus ou moins importante des alvéoles.  
54 Mis au point par le directeur des ateliers de la maison Goupil, Henri Rousselon (1822-1902), ce procédé en 
taille douce fut présenté en 1872, et reçut la médaille de progrès à l’Exposition universelle de Vienne en 1873. 
Pierre-Lin RENIE, « Chronologie », art. cit., p. 166. 
55 Ibid., p. 166.   
56 À partir de 1892, Charles-Guillaume Petit céda progressivement son activité à Mauge. Thierry GERVAIS, 
L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information (1843-1914) ,op. cit., p. 143. 
57 Il s’agissait d’une trame de points ronds au bitume de Judée. La plaque ainsi préparée était alors attaquée au 
perchlorure de fer : les zones claires apparaissaient alors comme de très fines pointes, alors que les zones 
foncées, comme des points ronds plus larges. La similigravure subsiste encore aujourd’hui, pour les clichés 
tramés, et se traduit, en anglais, par le terme « half-tone » (demi-teinte). Pour les détails techniques, voir E. 
COURMONT, Histoire et technique de la photogravure, Paris, Gauthier-Villars, 1947, p. 65-74.  
58 Arthur CHRISTIAN, Les Parisiens de Paris, bulletin n°9, Imprimerie nationale, 1905, p. 161-172. Cette 
amélioration tehcnique se fondait sur la superposition, avant la morsure par chauffage, d’images au bitume de 
Judée. Le brevet fut demandé le 29 janvier 1904, délivré le 29 avril 1904 et publié le 23 avril 1904 (INPI, brevet 
d’invention n°339.963).  
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de Petit, dans le Bottin du commerce, les tirages étaient « 50% meilleur marché que la gravure 

sur bois59 », tout en reposant sur le même principe de gravure en relief.  

Si les années 1878-1885 constituèrent un tournant pour les procédés de reproduction 

photomécaniques, elles le furent également au niveau éditorial. La fondation de l’Imprimerie 

de l’Art par J. Rouam, en 1882, facilita l’insertion de reproductions dans les catalogues de 

vente. Ce dernier avait été le propriétaire-gérant d’une revue hebdomadaire illustrée, Le 

Musée artistique et littéraire, en 188060, et il suivit la même voie en créant sa propre 

imprimerie. La devise du colophon venait redoubler le titre d’« Imprimerie de l’art » : celle-

ci, « homo additus naturae », « l’homme ajouté à la nature », correspondait à la définition de 

l’art, selon le philosophe Francis Bacon (1561-1626), reprise ouvertement par Denis Diderot 

(1713-1784) et par Émile Zola (1840-1902)61. Les premiers livres que l’Imprimerie de l’Art 

édita furent consacrés aux précurseurs de la Renaissance et aux historiens et critiques de 

Raphaël, sous la plume de l’historien de l’art Eugène Müntz62 (1845-1902). Située au 41, rue 

de la Victoire, la firme de J. Rouam était la voisine de l’étude du commissaire-priseur Charles 

Léon Tual, au numéro 3963. Cette proximité géographique vint renforcer la spécialisation dans 

le livre d’art : dès sa création, l’imprimeur édita des catalogues de ventes aux enchères 

publiques parisiennes, avec ou sans reproductions. Dans le cas où les catalogues étaient 

illustrés, J. Rouam faisait appel à Michel Berthaud, à qui il sous-traitait les photogravures, par 

le procédé du « phototype Berthaud ». En 1885 et 1892, l’Imprimerie de l’Art changea de 

propriétaire, devenant « Imprimerie de l’Art, E. Ménard et Cie » puis « Imprimerie de l’Art, 

E. Moreau et Cie64 », avant d’être dirigée par Ch. Berger à partir de 1907. Cette instabilité 

directionnelle n’empêcha pas l’entreprise de s’affirmer auprès des commissaires-priseurs 

parisiens : en 1900, l’Imprimerie de l’Art E. Moreau et Cie éditait plus de 40% des catalogues 

de tableaux, dessins et sculptures (table 71), occupant ainsi la position dominante qui avait 

longtemps été celle de l’imprimerie de Maulde et Renou, depuis qu’elle avait obtenu le titre 

d’imprimerie officielle de la Compagnie des commissaires-priseurs, en 1853. Avec le décès 

                                                
59 Bottin du commerce, 1890 p. 1457. Charles-Guillaume Petit était le seul en 1890 à apparaître dans la catégorie 
« simili-gravure » du Bottin.  
60 http://data.bnf.fr/32820923/le_musee_artistique_et_litteraire/ consulté le 22 mars 2018.  
61 Paul ALEXIS, Émile Zola : notes d’un ami, Paris, G. Charpentier, 1882, p. 154 
62 Eugène MÜNTZ, Les Précurseurs de la Renaissance, Paris, J. Rouam, 1882 et Eugène MÜNTZ, Les Historiens 
et les critiques de Raphaël, 1483-1883. Essai bibliographique pour servir d’appendice à l’ouvrage de 
Passavant, avec un choix de documents inédits ou peu connus, Paris, J. Rouam, 1883. Source : Michela PASSINI, 
L’œil et l’archive, une histoire de l’histoire de l’art, Paris, Éditions La Découverte, 2017, p. 319.  
63 Tual déménagea au numéro 56 de la même rue, en 1886.  
64 Bottin du commerce, 1885. En 1885, les nouveaux propriétaires furent E. Ménard et J. Aubry mais seul 
Ménard donna son nom à l’imprimerie.  
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des deux fondateurs, Charles Adolphe Maulde et Théophile Renou, la firme avait changé de 

propriétaires65 et conservé son monopole, mais ce dernier n’était plus que symbolique : la 

libéralisation de l’imprimerie, en 1870, et la loi du 29 Juillet 188166, avaient entraîné une forte 

concurrence dans ce secteur. Malgré quelques collaborations ponctuelles avec Fortier-

Marotte, pour la sous-traitance de l’héliogravure, l’imprimerie « Maulde, Doumenc & Cie » ne 

fut en position dominante que pour les catalogues sommaires, prenant la forme de listes ou de 

notices, sans illustration (fig. 114).  

C’est dans ce contexte d’innovation technique et d’ouverture à la concurrence, que 

Georges Petit consolida son modèle d’intégration verticale, en créant sa propre imprimerie. 

L’arrivée du marchand dans ce secteur se fit progressivement. Petit comprit très vite l’intérêt 

de l’illustration, pour mettre en valeur les ventes dont il était l’expert, et c’est tout 

naturellement qu’il commença à collaborer avec l’Imprimerie de l’Art. Une lettre conservée 

au Getty Research Institute, envoyée au marchand par le graveur Adolphe Lalauze (1838-

1906), nous éclaire sur la fabrication des catalogues. L’artiste écrivit à Petit, le 12 mars 1887 : 
Monsieur, Vous me parlez de graver un tableau pour catalogue de vente pour le 25. C’est bien 
court mais enfin si vous voulez me dire ce dont il s’agit, quelle est l’importance du tableau et le 
prix que vous y pouvez mettre, je crois pouvoir m’en charger si vous me facilitez les moyens en 
m’envoyant le tableau et une photographie de la dimension de la gravure67.  

L’agenda des ventes aux enchères nous indique que cette transaction concernait la vente de 

l’atelier du peintre Eugène Isabey (1803-1886), dont Georges Petit était l’expert, aux côtés du 

commissaire-priseur Paul Chevallier, et qu’elle aurait lieu les 30 et 31 mars 1881, dans la 

galerie Georges Petit – l’exposition particulière se tenant le lundi 28 mars et l’exposition 

publique, le 2968. Adolphe Lalauze avait donc une douzaine de jours pour graver une œuvre 

d’Isabey. Il semble que ce délai fut trop bref : la seule gravure du catalogue fut un petit 

bateau, non signé, inséré en première de couverture du catalogue publié par l’Imprimerie de 

l’Art (fig. 115). 
                                                

65 L’imprimerie Maulde et Renou poursuivit son ascension en s’associant avec A. Cock, depuis au moins 1862, 
et officiellement en 1873. Cock était propriétaire-gérant de L’Indicateur, journal de la vente des chevaux, 
siégeant à cette même adresse que Maulde et Renou, au 144, rue de Rivoli, entre 1868 et 1872. L’association de 
ce dernier avec Maulde, Renou – ou, plus exactement, leurs veuves – dura jusqu’en 1886. En 1889, l’entreprise 
devint « A. Maulde et Cie » puis un certain Doumenc s’associe à A. Maulde en 1897. L’imprimerie « Maulde, 
Doumenc et Cie » remporta alors une médaille d’or à l’exposition universelle de 1900. En 1921, l’imprimerie 
change de statut et devient une société anonyme : elle reprend alors le nom de « Imprimerie Maulde et Renou ». 
Léa SAINT-RAYMOND, « De la splendeur publicitaire à la mise au placard : l’affiche de vente publique du 
XIXe siècle à nos jours », art. cit.   
66 Comme nous l’avons vu, le brevet nécessaire pour exploiter une presse lithographique fut supprimé en 
septembre 1870. La loi du 29 juillet 1881 proclama la liberté de l’imprimerie et de la librairie.  
67 Lettre d’Ad. Lalauze à Georges Petit, Paris, le 12 mars 1887, Getty Research Institute, Special Collections 
850806, « Georges Petit Galerie letters received, L-M ».  
68 Lugt 46417.  
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À partir de l’année suivante, en 1888, et jusqu’à 1894, le nom de Georges Petit apparut 

en toutes lettres dans le processus de fabrication des catalogues même s’il continua à utiliser 

des sous-traitants. Le premier livre d’art qu’il publia fut les Cent chefs-d’œuvre des 

collections parisiennes, paru cinq ans après l’exposition du même nom, qui se tint dans sa 

galerie et qui réunissait des « chefs-d’œuvre » issus de collections privées, principalement de 

l’École de 1830 et de maîtres anciens, du XVIIIe siècle français et du Siècle d’or hollandais69. 

Georges Petit fit appel à Ludovic Baschet (1834-1903) pour imprimer l’ouvrage (fig. 116) : ce 

dernier s’était fait connaître comme éditeur d’art à partir de 1876, en utilisant les machines 

d’Adolphe Goupil70, puis en ouvrant sa propre « librairie d’art » à partir de 1881, éditant 

notamment les catalogues illustrés de Salon71. Petit trouva donc le partenaire idéal et mit son 

savoir-faire à contribution. Les Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes de 1888 ne fut 

pas un simple reprint du catalogue de 1883 mais il était conçu comme un véritable « ouvrage 

d’art », de luxe et à tirage limité, à mi-chemin entre un album-souvenir et un catalogue illustré 

de Salon, comme l’expliqua le journaliste et écrivain Albert Wolff (1835-1891), chargé de sa 

rédaction : 
Le sentiment général fut que le souvenir de ce Salon incomparable devait être consacré par un 
ouvrage d’art. M. Georges Petit en prit l’initiative, de concert avec M. Ludovic Baschet ; les 
meilleurs graveurs de notre temps furent appelés à reproduire les Cent Chefs-d’Œuvre, et on 
voulut bien me faire l’honneur de me demander la partie littéraire de cette superbe publication 
artistique72.  

En effet, Georges Petit fit appel à 36 graveurs, dont une seule femme73, qui réalisèrent des 

eaux-fortes, à la main – et non des photogravures – sur papier de Hollande. L’ouvrage fut tiré 

à 675 exemplaires numérotés. Deux ans plus tard, en mai 1890, Georges Petit franchit un 

nouveau cap : pour la vente aux enchères de l’atelier de Ferdinand Heilbuth (1826-1889), qui 

eut lieu dans sa galerie et dont il était expert pour les tableaux, il apposa son nom sous les 

                                                
69 Albert WOLFF, Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes, Paris, Georges Petit / Ludovic Baschet, 1888. 
L’Art du XVIIIe siècle, décembre 1883-janvier 1884, Paris, Galerie Georges Petit, 1883.  
70 La société Goupil imprimait des planches gravées ou photogravées pour le compte de Ludovic Baschet, 
notamment ses albums de la Galerie contemporaine littéraire, au début des années 1880. Pierre-Lin RENIE, 
« Chronologie », art. cit 
71 Bottin du commerce, 1880 p. 1880 : Ludovic Baschet apparut comme libraire, au 125 boulevard Saint-
Germain, et « éditeur de la galerie contemporaine, des chefs-d’œuvre d’art du Luxembourg, des beaux-arts au 
Salon de 1880 ». Voir Jean-Noël MARCHANDIAU, L’Illustration (1843-1944), vie et mort d’un journal, Toulouse, 
Privat, 1987.  
72 Albert WOLFF, Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes, Paris, Georges Petit / Ludovic Baschet, 1888, 
p. II.  
73 Ces graveurs furent Boulard fils, Bracquemond, Champollion, Chauvel, Courtry, Damman, Daumont, 
Delauney, Desbrosses, Mlle Formstecher, Gaujean, Géry-Bichard, Giroux, A. Greux, G. Greux, R.-Paul Huet, 
Koepping, Kratké, Laguillermie, Lalauze, Lionel Le Couteux, H. Lefort, P. Le Rat, R. de Los Rios, L. Lucas, 
Abel Lurat, Masson, A. Mathey, Milius, Monsanto, Mordant, Rajon, Salmon, Teyssonnières, Toussaint et Vion.  
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photogravures, « Imp. Georges Petit » : non seulement il avait fait appel à des sous-traitants, 

pour l’édition des estampes74, mais c’était l’Imprimerie de l’Art qui s’était chargée de 

l’impression des catalogues de la vente Heilbuth75.  

Ce n’est qu’en 1894 que Georges Petit monta sa propre imprimerie. Son premier 

catalogue fut celui de la vente aux enchères de deux tableaux, par Jean-François Millet, mis 

en vente à l’hôtel Drouot le 24 mai 189476. Georges Petit était l’imprimeur, donnant comme 

adresse le 12, rue Godot de Mauroy : il installa son atelier au rez-de-chaussée du bâtiment, 

l’entrée se faisant par la rue Godot de Mauroy et non par la rue de Sèze comme pour la salle 

d’exposition et de vente (table 70). Les catalogues mentionnèrent également une activité de 

photogravure, ajoutant « Procédé et Imp. Georges Petit » sous les illustrations (fig. 117). En 

s’approchant de très près, on aperçoit la trame de l’image, i.e. des points de taille variable, ce 

qui signifie que la méthode de reproduction photomécanique employée fut la similigravure, 

donc bel et bien le « procédé Petit », mais celui de Charles-Guillaume Petit, et pas de 

Georges. Le lien entre le marchand, Georges, et le photograveur, Charles-Guillaume, est 

difficile à établir : on sait, grâce à la déclaration de succession de Francis Petit, que Georges 

n’avait pas de frère77. Il semble plutôt que Georges Petit sous-traitait à Charles-Guillaume 

Petit le processus de transformation des clichés photographiques en estampes. En effet, la 

description du bâtiment occupé par le marchand, ne faisait pas mention d’un atelier de 

photogravure : au quatrième étage se trouvait un « atelier de photogravie », avec une chambre 

noire, une pièce pour les archives et une « petite porte d’accès sur le toit, transformée en gril à 

ciel ouvert pour séchoir de photographie78 ». On peut donc déduire le procédé de fabrication 

suivant : les employés de la société Georges Petit prenaient les clichés photographiques des 

œuvres, et les envoyaient alors à l’atelier de Charles-Guillaume Petit, boulevard de Vaugirard, 

où ils étaient reproduits, par similigravure, puis renvoyés à l’imprimerie de la rue 

Godot de Mauroy pour être intégrés aux catalogues.  

                                                
74 Le procès-verbal comporte le détail des frais vendeurs et mentionne, explicitement : « facture des graveurs 
4 356,70 francs ; facteur Petit imprimeur 1 854,60 francs ». Or, l’imprimeur était l’Imprimerie de l’Art et c’était 
donc Petit qui avait payé ce dernier – à charge, pour les héritiers Heilbuth, de rembourser l’expert. AdP, 
D48E3 76, vente du 19 au 21 mai 1890 (Lugt 49143).  
75 La collaboration de Georges Petit avec l’Imprimerie de l’Art se poursuivit jusqu’en 1894. Par exemple, 
l’Imprimerie de l’Art édita le catalogue de la vente Edmond Yon, en 1888, expertisée par Petit (Lugt 47319).  
76 Lugt 52641. Paul Durand-Ruel était l’expert de la vente, et non pas Georges Petit. L’imprimerie Georges Petit 
avait imprimé un catalogue de « beau mobilier de style », sans illustration, pour la vente des 16 et 17 mars 1894 
(Lugt 52363), expertisée par Arthur Bloche.  
77 AdP, déclaration de succession de Francis Petit, DQ7 12387 n°102.  
78 AdP, calepin des propriétés bâties de la rue Godot de Mauroy, D1P4 496. 
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En 1900, Georges Petit publia dix-neuf catalogues de ventes aux enchères de tableaux, 

dessins et sculptures, sur les 114 de l’année, et quasiment la moitié des catalogues illustrés. 

Parmi les marchands de tableaux, exerçant une activité d’expertise, il était ainsi le seul à 

exercer un certain contrôle sur la « filière de production » des ventes publiques, du catalogue 

à la vacation, en passant par la salle de ventes79. Le « modèle Petit » présentait un réel 

avantage économique : en plus de ses honoraires d’expert, Georges Petit recevait les frais de 

location de sa galerie et ceux de fabrication du catalogue, qui pouvaient atteindre des sommes 

importantes80. Le vendeur devait anticiper une augmentation du bénéfice pour investir dans 

une salle luxueuse et dans la conception d’un catalogue illustré – les reproductions coûtaient 

quatre fois plus cher, en moyenne, que le catalogue lui-même81. Or, comme le montrent les 

données de notre corpus, le « modèle Petit » était particulièrement efficient : il permettait de 

valoriser économiquement les œuvres, en les valorisant symboliquement, les unes par rapport 

aux autres.  

 

La performativité du catalogue : quand l’« artialisation » fait 

vendre  

 

La « mise en art » ou « artialisation » des ventes aux enchères, à travers un lieu 

prestigieux et un catalogue luxueux, eurent un effet sur les prix d’adjudication, comme le 

prouvent les résultats des analyses économétriques, réalisées à partir d’un corpus exhaustif 

des ventes de tableaux, dessins et sculptures à Paris, en 1900, et des ventes d’objets 

asiatiques, en 1883, 1893 et 1903. Le « modèle Petit » fonctionna justement parce qu’il ne 

s’était pas généralisé. Cette valorisation différentielle concernait à la fois les ventes aux 

enchères et les œuvres. D’une part, les ventes de la galerie Petit, avec catalogue illustré et 

luxueux, étaient mises en avant par contraste avec les vacations plus traditionnelles, à l’hôtel 

                                                
79 La galerie Bernheim Jeune faisait appel à un imprimeur sous-traitant, Floury et Marty, situé au 1, boulevard 
des Capucines. Quant à Charles Sedelmeyer, s’il publia des catalogues raisonnés, il n’édita pas les catalogues 
des ventes aux enchères qui eurent lieu dans la galerie.  
80 Avant que Georges Petit ne fonde son imprimerie, on sait que les frais d’impression et de photographie 
pouvaient atteindre des sommes importantes. Le catalogue illustré de la vente Rothan, du 29 au 31 mai 1890 
(Lugt 49176), comprenant 185 pages et 76 planches photogravées, publié par A. Salmon, coûta 1 605,45 francs, 
pour payer l’imprimeur Salmon, et 6 657,50 francs, pour les frais du photographe Poirel (AdP, D48E3 76).  
81 Certes, le vendeur pouvait également faire payer à l’amateur le catalogue illustré. Celui de la vente Goupil, 
par exemple, coûtait 20 francs (Lugt 47310). Néanmoins, cette pratique n’était pas encore très répandue.  
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Drouot et avec des « notices » plus que des « catalogues-beaux-livres ». D’autre part, au sein 

même d’une vente prestigieuse, un contraste était introduit entre les œuvres qui étaient 

longuement détaillées et reproduites au catalogue, et les autres.  

Le choix du lieu eut un effet performatif sur le résultat des enchères : en décidant de ne 

pas vendre à l’hôtel Drouot mais plutôt dans la galerie de Georges Petit – ou, de façon plus 

éphémère, dans la galerie de Charles Sedelmeyer –, l’amateur signifiait que sa collection était 

digne de figurer dans un palais des arts, donc qu’elle était hautement admirable. Le choix du 

flacon importait pour avoir l’ivresse des enchères82. L’analyse économétrique de l’ensemble 

des ventes de tableaux, dessins et sculptures, en 1900, prouve que le prix d’adjudication des 

œuvres était plus important si celles-ci étaient vendues à la galerie Petit plutôt qu’à l’hôtel 

Drouot83 (annexe 4). Ce résultat confirme l’intuition de Georges Petit : une succursale de luxe 

à l’hôtel Drouot était une entreprise rentable, pour valoriser une œuvre, symboliquement et 

économiquement.   

La forme du catalogue avait également un impact visuel très fort. Pour s’en convaincre, 

il n’y a qu’à comparer les « notices » imprimées par Maulde et Renou, avec les catalogues 

« beaux-livres » qui se développèrent à partir des années 1880. Extérieurement, la différence 

est frappante, entre la simple feuille de papier pliée en deux et le grand livre, de format 

23x32 cm et de plus de 400 pages (fig. 118). De même, la composition interne des catalogues 

témoignait d’une inégalité flagrante. Les « désignations sommaires » sous forme de listes, qui 

se développèrent dans les années 1840 (fig. 114) n’avaient plus grand-chose en commun avec 

les beaux-livres, qui présentaient les lots mis en vente en faisant un effort de mise en page, 

avec de grandes marges, des en-têtes et des espacements plus importants et une variation dans 

la taille et la police de caractères. Certains catalogues, comme celui du joaillier Henri Vever, 

furent tirés en 200 exemplaires avec gravures sur papier de Chine, numérotés de 1 à 200, et 

les mille exemplaires suivants, sur papier vélin84. Les préfaces signalaient un appareil 

bibliophilique soigné, en comportant des ornements typographiques, comme des bandeaux, 

des culs-de-lampe et des lettrines (fig. 119). Dans les catalogues les plus luxueux, chaque 

œuvre occupait un recto, à elle seule, et était reproduite sur une planche adjacente (fig. 120) ; 

il arrivait même qu’une feuille en papier protégeât l’illustration, imprimée avec le numéro et 
                                                

82 Léa SAINT-RAYMOND, « Un collectionneur averti en vaut deux. L’impact socio-économique de l’information 
encadrant les ventes publiques à Paris », actes numériques du colloque CLI, 2015, bibliothèque numérique de 
l’Université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis, http://octaviana.fr/items/browse?collection=193, consulté le 18 
mars 2018.  
83 En 1900, la régression générale montre un effet significatif et positif de la tenue de la vente dans la galerie 
Petit, sur le prix d’adjudication (le coefficient est de 632,82 francs). Cet effet se maintient en 1925.  
84 Lugt 54974.  
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le titre de l’œuvre en question (fig. 121). Les beaux livres pouvaient se doubler d’un résumé 

de la vente, comme nous l’avons vu au chapitre 4 (fig. 49), et, à partir des années 1880, les 

plus luxueux furent imprimés avec un catalogue plus simple, sans illustration, jouant le rôle 

d’un résumé que l’on pouvait transporter au moment de la vente et sur lequel on avait moins 

de scrupules à écrire85. Notons que l’usage de la couleur était encore très rare pour les 

illustrations et le texte, seul le carton utilisé pour la couverture des catalogues était 

généralement coloré.  

Cette « mise en art » ne concernait pas l’intégralité des catalogues. Si l’on considère, 

par exemple, l’ensemble des catalogues de vente de tableaux, dessins et sculptures en 1900 et 

que l’on croise le nombre d’illustrations du catalogue avec le nombre moyen de lots par page 

(table 72) on voit apparaître un gradient entre ce que nous pourrions appeler les « catalogues-

listes » ou « catalogues-éphémères » – sans illustration et avec une densité d’œuvres 

supérieure à six par page – les « catalogues-beaux-livres » – comportant plus de dix 

reproductions et moins de quatre lots par page – et les « catalogues intermédiaires », 

comprenant peu d’œuvres par page mais également peu d’illustrations. L’imprimerie de 

Georges Petit imprimait majoritairement des catalogues-beaux-livres et des catalogues 

intermédiaires, alors que l’Imprimerie de l’Art couvrait également le secteur des catalogues-

listes. La présence – ou l’absence – d’un catalogue, et le soin qui y était apporté entretenait, 

bien évidemment, un rapport d’homologie avec la stratification socio-économique des 

requérants. L’immense majorité des ventes judiciaires et les ventes volontaires de peu de 

valeur n’étaient pas cataloguées et leur publicité était assurée par voie d’affiches et par 

l’insertion d’une seule annonce dans un journal. Venaient ensuite les ventes intermédiaires, 

pour lesquelles le vendeur avait pris la peine de faire imprimer un catalogue « éphémère ». 

Enfin, à mesure que l’amateur avait les moyens d’investir dans une vente prestigieuse, le 

catalogue passait de la forme intermédiaire à celle du livre d’art.  

Ces différences entre catalogues de vente pourraient paraître anodines et très éloignées 

de la question du marché de l’art. Pourtant, le soin apporté au catalogue fut un déterminant 

significatif du résultat de la vente, d’une part, et surtout du prix d’adjudication des œuvres, 

d’autre part. Nous pouvons le mettre en évidence grâce à l’analyse économétrique, à travers 

deux secteurs très différents, pour lesquels la variabilité des catalogues et le nombre de lots 

                                                
85 Par exemple, Lugt 44020, 57195 ou 64013. 
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mis en vente furent importants : le secteur des tableaux, dessins et sculptures86, et celui des 

objets asiatiques87. Les régressions linéaires en annexe (annexe 4 et annexe 7) montrent que 

le produit total des ventes, pour ces deux segments, augmentait avec le nombre d’illustrations 

du catalogue88. Néanmoins, des effets de structure pouvaient expliquer ces différences : on 

peut imaginer, par exemple, que les catalogues illustrés concernaient des ventes mettant aux 

enchères des œuvres d’artistes particulièrement recherchés et que, par conséquent, ce n’était 

pas la reproduction des œuvres mais bien la « qualité » de ces dernières, qui augmentait le 

produit total de la vente.  

Il est alors nécessaire de neutraliser ces effets de structure en étudiant l’impact des 

illustrations pour les œuvres d’un même artiste ou, pour le secteur asiatique, pour une même 

catégorie d’objets. Les résultats statistiques avec ces effets fixes (annexe 4 et annexe 7) 

mettent en évidence la puissance des illustrations pour valoriser les œuvres, plus que 

n’importe quelle autre variable : pour un même artiste, la reproduction d’une œuvre au 

catalogue augmentait son prix d’adjudication de 4 586 francs, en moyenne, « toutes choses 

égales par ailleurs ». Cette méthodologie revient à effectuer une expérience de pensée : si l’on 

mettait, en 1900, deux œuvres strictement identiques aux enchères, dans les mêmes conditions 

de vente, mais en reproduisant l’une au catalogue, et pas l’autre, alors la première était 

adjugée plus cher que la seconde. L’image jouait alors un rôle crucial dans la formation du 

prix et il fallait une notice de 197 mots pour produire l’effet d’une illustration, sur le prix 

d’une œuvre d’un même artiste89. De façon similaire, sur le secteur des objets asiatiques, au 

sein d’un même catalogue, un objet reproduit s’appréciait de 780 francs par rapport à un objet 

similaire, sans illustration90 : c’était le coefficient le plus important.  

                                                
86 Léa SAINT-RAYMOND, « Un collectionneur averti en vaut deux. L’impact socio-économique de l’information 
encadrant les ventes publiques à Paris », art. cit. 
87 Léa SAINT-RAYMOND, « La création sémantique de la valeur : le cas des ventes aux enchères d’objets chinois 
à Paris (1858-1939) », in Michel ESPAGNE et Li HONGTU (dir.), Chine France – Europe Asie. Itinéraire de 
concepts, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, à paraître. Léa SAINT-RAYMOND, « Les ventes aux enchères 
publiques d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1939 : une étude économétrique du prix d’adjudication », 
Harvard Dataverse, 2016, http://dx.doi.org/10.7910/DVN/ORIS9K, consulté le 21 juin 2018. 
88 Sans « effet fixe artiste », en 1900, la reproduction au catalogue augmentait le prix d’une œuvre d’un dessin 
ou d’une sculpture de 5 559 francs, avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 5 187 et 5 932 francs 
(annexe 4). En 1903 et 1913, ce coefficient s’élevait à 788 francs (le coefficient le plus important), au sein d’un 
même catalogue.   
89 En 1900, avec un « effet fixe artiste », le coefficient de régression de la variable « nombre de mots » sur le 
prix d’adjudication d’une œuvre, était de 23,22 : un mot supplémentaire augmentait le prix d’une œuvre d’un 
même artiste de 23,22 francs, toutes choses égales par ailleurs. Ce coefficient était de 4586,96 pour la 
reproduction au catalogue, soit 197 fois plus que 23,22.  
90 En 1903 et 1913, ce coefficient s’élevait à 788 francs (le coefficient le plus important), au sein d’un même 
catalogue., avec un intervalle de confiance compris entre 739 et 836 francs.  
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Bien évidemment, un autre effet de structure entrait en jeu : c’est parce que l’expert 

jugeait cette œuvre-ci comme étant « supérieure » à celle-là que la première était reproduite 

au catalogue plutôt que la seconde, ou alors décrite beaucoup plus longuement. La qualité 

différentielle des œuvres expliquerait alors les différences de mise en valeur dans le 

catalogue, et, in fine, les écarts de prix d’adjudication. Néanmoins, il est difficile de mesurer 

la qualité d’une œuvre par des critères quantifiables et objectifs91. Nos résultats 

économétriques ne remettent pas en question cet « effet qualité » mais ils prouvent que, pour 

une même artiste, le « signal de qualité » que l’expert cherchait à mettre en lumière, à travers 

le texte et surtout l’image, se transmettait aux prix d’adjudication. En d’autres termes, 

lorsqu’un expert signifiait implicitement, dans le catalogue, que tel objet était plus important 

qu’un autre, alors ce signal se reflétait dans les prix atteints, comme une prophétie auto-

réalisatrice. Loin de diminuer l’aura de l’œuvre, la reproduction par l’image la décuplait. La 

valorisation symbolique des œuvres, dans le catalogue et entre catalogues, avait donc un effet 

performatif sur leur valorisation économique. Au-delà de ces simples déterminants de prix, la 

« mise en art » des objets dans les catalogues de vente avait également un impact sur le regard 

qui était porté sur eux, dans une histoire plus générale des goûts. Comme nous le verrons au 

chapitre 9, c’est, en grande partie, grâce aux catalogues de vente « artialisés » que les 

« bibelots asiatiques » sortirent de l’indistinction dans les années 1880, pour accéder au rang 

d’« objets d’art ». 

Au-delà de la simple valeur ajoutée économique qu’apportait l’illustration, l’image 

avait également une autre fonction : garantir l’authenticité des objets vendus, en faisant office 

de preuve visuelle, ce qui venait réduire l’incertitude et, par conséquent, renforcer le prix de 

l’œuvre. Il est intéressant de remarquer qu’en 1883, au moment où les catalogues illustrés se 

systématisèrent, eut lieu la première expérimentation du « bertillonnage », du nom du 

criminologue Alphonse Bertillon (1853-1914), système d’identification judiciaire reposant sur 

l’analyse biométrique, accompagné de photographies de face et de profil92. Les photo-

gravures insérées dans les catalogues de vente mettaient alors l’accent sur des œuvres dignes 

d’intérêt, tout en fournissant une preuve matérielle et visuelle de leur authenticité. Les objets 

étaient, en quelque sorte, fichés – en photographiant les œuvres, Georges Petit constituait 

ainsi une véritable iconothèque car il conservait les clichés dans ses archives, situées au 

                                                
91 Voir Béatrice JOYEUX-PRUNEL (dir.), L’Art et la mesure, Paris, Éditions de la rue d’Ulm, 2009.  
92 Pierre PIAZZA (dir.), Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du 
crime, Paris, Karthala, 2011.  
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deuxième étage de sa galerie93. De même, Paul Durand-Ruel commença, dès 1891, à 

photographier toutes les œuvres qui passaient entre ses mains94. C’est également par ce 

medium que ce dernier put se rendre compte du caractère frauduleux de certaines œuvres 

mises en vente, et ainsi défendre ses peintres, comme Pierre-Auguste Renoir : en novembre 

1903, il envoya à l’artiste le catalogue illustré de la vente Dubourg95, expertisée par Georges 

Petit, pour lui demander de confirmer ses craintes. Renoir lui répondit, le 24 novembre, qu’il 

ne pouvait « rien dire d’après des photographies souvent mal venues » mais qu’il ne 

reconnaissait pas les œuvres96 : le jour de la vente, Durand-Ruel fit pression et Petit retira les 

esquisses jugées trop fausses97. Les catalogues de vente, en reproduisant les œuvres, 

constituaient ainsi des cartes d’identité avant l’heure.  

L’image remplissait une dernière fonction, dans certains catalogues de vente. Pour les 

collections relatives aux sciences, la photographie avait une valeur documentaire. Ce fut le 

cas des ventes aux enchères d’objets « préhistoriques » et de fossiles, qui apparurent sur le 

marché au début des années 188098. Les catalogues prenaient la forme de listes, sans 

illustration99, mais à la fin des années 1900, ils se transformèrent en « catalogues 

intermédiaires » : en novembre 1908 et décembre 1909, les deux ventes des « collections 

paléontologiques et préhistoriques », réunies par Jules Bourdot, présentèrent quelques photo-

gravures100. Le but de ces deux catalogues n’était pas de « mettre en art » les objets mais d’en 

                                                
93 AdP, calepin des propriétés bâties de la rue Godot de Mauroy, D1P4 496. 
94 Paul-Louis DURAND-RUEL et Flavie DURAND-RUEL, « Paul Durand-Ruel (1831-1922), un portrait » in Paul 
Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 
février 2015, Londres, National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 
juin au 13 septembre 2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 44. 
95 Lugt 61640. 
96 Lettre de Pierre-Auguste Renoir à Paul Durand-Ruel, Cagnes, 24 novembre 1903, citée dans Caroline 
DURAND-RUEL GODFROY (éd.), Correspondance de Renoir et Durand-Ruel 1881-1906, Lausanne, La 
Bibliothèque des Arts, 1995, p. 192.  
97 Lettre de Paul Durand-Ruel à Pierre-Auguste Renoir, Paris, 25 novembre 1903, citée dans Caroline DURAND-
RUEL GODFROY (éd.), Correspondance de Renoir et Durand-Ruel 1881-1906, op.cit., p. 193.  
98 La première vente d’« antiquités préhistoriques » eut lieu à Lille, du 24 au 26 avril 1882. Deux ans plus tard, 
le 24 décembre 1884, se tint la première vente parisienne de « curiosités relatives aux sciences préhistoriques, 
ethnographiques et anthropologiques, antiquités, objets en silex », après départ de M. B*** (Lugt 44450).  
99 Le catalogue de la vente après décès du Marquis de Vibrayé, du 14 juin 1897 [pas de Lugt], est représentatif : 
il présente 156 numéros de « fossiles des terrains secondaires », décrits de façon scientifique par leur nom latin, 
et onze lots d’« objets préhistoriques », donnant les lieux de fouilles en France et en Irlande.  Avant 1908, le seul 
catalogue illustré fut celui de la vente Géza de Karasz du 11 avril 1890 [Lugt 48973]. Il présentait des « bijoux 
préhistoriques » mais, avec le recul, il est permis de douter du caractère « préhistorique » de ces bijoux. 
100 Lugt 66905 et 68091.  
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assurer la « probité scientifique », comme l’expliqua le « paléoethnologue » et expert 

Alexandre Stuer101 dans la préface :  
La collection d’instruments préhistorique formée par Jules Bourdot est intéressante […] par la 
probité scientifique qui a présidé à son arrangement. Les pièces offertes dans cette vente sont de 
la plus pure authenticité et de localités certaines. Cette réunion d’objets a été faite avec l’esprit 
d’un géologue complétant ses collections paléontologiques102.  

Le parcours de Jules Bourdot fut mis en avant dans le titre des catalogues, pour renforcer la 

crédibilité du vendeur – il était ingénieur civil de l’École centrale des arts et manufactures., 

membre de la Société Géologique de France, membre de la Société Préhistorique de France et 

de la Société française d’Anthropologie – et l’image participait de la même démarche 

scientifique. Par exemple, le mollusque fossile de l’espèce « Gisortia gisortiana » fut 

reproduit par la photogravure, mis à l’échelle et présenté sur sa face antérieure et sa face 

postérieure, comme pour la publication d’un taxon (fig. 122).  

In fine, les trois fonctions du catalogue illustré – la « mise en art » des objets, la 

garantie de leur authenticité et, dans une moindre mesure, la valeur documentaire – avaient un 

objectif commun : assurer la plus grande valorisation économique des objets, au moment des 

enchères. Si les années 1880 correspondirent à l’essor de l’image, elles furent également 

celles de l’explosion de l’information, au sein des catalogues de vente.  

 

« Un stud-book qui offre les renseignements les plus complets »  

En 1882, l’industriel, chroniqueur et amoureux des enchères Paul Eudel (1837-1911) 

(fig. 123) écrivait son désir de « créer un Stud-book qui offre les renseignements les plus 

complets103 », relatifs aux ventes et aux œuvres qu’elles présentaient. Ce souhait fut réalisé : 

les catalogues ressemblèrent de plus en plus à des stud-books, ces registres généalogiques, 

retraçant l’origine des races équines ; or, à partir des années 1880, le pedigree des objets mis 

en vente fut mentionné de façon beaucoup plus systématique. Non seulement la longueur 

moyenne des notices tripla, entre 1875 et 1900104, mais ce fut au profit des renseignements 

                                                
101 L’expert lui-même, Alexandre Stuer, était le directeur du « Comptoir géologique, minéralogique et spécial de 
Préhistorique » et il fournissait les ministères de l’instruction publique, des colonies et des travaux publics, ainsi 
que les facultés, universités, et musées, en objets préhistoriques. En 1908, il éditait un catalogue spécial, avec 
gravures, des « objets quaternaires authentiques ». (Lugt 68091, non paginé).  
102 Lugt 68091, non paginé.  
103 Paul Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1882, op. cit., p. 2 
104 En 1900, le nombre de mots des notices augmenta, passant de 11 mots, en moyenne, en 1875 à 30 mots en 
1900.  
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concernant les anciens propriétaires des œuvres, des expositions dans lesquelles celles-ci 

figurèrent, ou des ventes aux enchères précédentes : ces renseignements, que nous appelons 

« pedigree », étaient donnés pour 2% des tableaux, dessins et sculptures mis en vente en 1875, 

ce pourcentage doubla en 1900 (table 11). L’inflation des mots ne concerna plus le jugement 

esthétique, décrivant la touche des artistes ou l’état de conservation (table 11). De même, 

seules quinze notices sur les 8 137 comportaient les adjectifs « magnifique », « admirable », 

« superbe », « remarquable », ou les termes « beauté », « splendeur » ou « puissance ». De 

façon étonnante, les mots « unique », « rare » ou « rareté » ne furent pas employés. Quant au 

jugement esthétique, que nous avons mis en lumière au chapitre 1, il s’était définitivement 

éteint.  

L’augmentation de la longueur des notices se porta sur la description du sujet 

représenté et sur la provenance des œuvres, à la fois anciennes et modernes. Comme l’a 

montré l’économiste George Akerlof, l’information était nécessaire pour consolider 

l’expertise, établir la confiance et assurer la pérennité d’un marché105. Cette meilleure 

expertise passait donc par une augmentation de l’information fournie aux amateurs, 

contrairement aux catalogues-listes. Ainsi, trois pages furent consacrées à l’attribution de la 

Petite Sainte Famille, peinture sur panneau de la collection Albert Rey mise en vente 

publique le 8 mai 1900, à la Galerie Petit.106 De même sur le segment des tableaux modernes, 

le catalogue de la vente Tavernier, en 1900, mentionna que L’Inondation, par Sisley, avait fait 

partie de la « collection Paindeson » et de la « collection Pellerin » (fig. 120). De même, le 

premier catalogue édité par l’Imprimerie Petit, en 1894, indiqua le pedigree suivant, pour 

L’Été, de Jean-François Millet (fig.117) :  
Vente du 16 avril 1875 (Hôtel Drouot). Composition exécutée par l’artiste pour M. Thomas, duc 
de Bojano. Mentionné dans l’ouvrage de Sensier : La Vie et l’Œuvre de J.-F. Millet – Paris, 
Quantin, 1881, pages 286 et suivantes107.  

Or, l’analyse économétrique prouve qu’en 1900, la mention d’un pedigree, pour les œuvres 

d’un même artiste, augmentait sensiblement le prix d’adjudication, toutes choses égales par 

                                                
105 George AKERLOF, « The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism », Quarterly 
Journal of Economics, vol. 84, 1970, p. 488-500.  
106 Lugt 58156, p. 67-69. Le catalogue attribue à Raphaël Sanzio ce tableau représentant La petite Sainte 
Famille, huile sur panneau, 38,5x29,6 cm. Cependant, l’annotation au catalogue conservé à la bibliothèque de 
l’INHA indique qu’il s’agit d’une « mauvaise copie en repeinte de celle du musée du Louvre ». Le tableau fut 
retiré « sur opposition faite par le propriétaire de l’original », selon le catalogue annoté, et adjugé 235 francs 
selon le procès-verbal (AdP, D48E3 84).  
107 Lugt 52641, lot 1.  
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ailleurs – mais beaucoup moins que la reproduction au catalogue et l’exposition au Salon108 

(annexe 4).  

L’exigence de plus en plus forte d’une « traçabilité » des œuvres dans les ventes aux 

enchères, pour employer un anachronisme, trouva un écho dans la constitution de l’histoire de 

l’art comme discipline, en lien avec la sphère marchande. En 1900, le record pour une œuvre 

d’un maître ancien fut atteint par un dessin au fusain par Albrecht Dürer (1471-1528) acquis 

36 000 francs hors frais, au moment de la vente Defer-Dumesnil109 : ce dessin, reproduit au 

catalogue, avait un long pedigree110 et, surtout, il avait été « reproduit sous le n°371 par le Dr 

Lippmann conservateur du Cabinet des Estampes et dessins du Musée de Berlin dans son 

ouvrage sur les dessins d'Albert Dürer111 ». La publication des quatre premiers volumes du 

catalogue raisonné des dessins de Dürer112, par l’historien et conservateur allemand Friedrich 

Lippmann (1838-1903), n’était donc pas étrangère à la valorisation de ce dessin, en vente 

publique. Au tournant du XXe siècle, la référence la plus utilisée dans les catalogues de vente, 

pour les maîtres anciens de l’École du Nord, restait le catalogue raisonné de Smith, datant de 

1842113 : il est fort probable que le marchand Charles Sedelmeyer ait compris cette lacune, 

lorsqu’il commanda, en 1897, une somme sur Rembrandt à l’historien allemand Wilhelm von 

Bode (1845-1929), qui joua un rôle décisif dans la constitution des collections des musées 

berlinois114. Huit volumes, écrits en collaboration avec l’historien néerlandais Cornelis 

Hofstede de Groot (1863-1930), furent édités par Sedelmeyer lui-même, reproduisant les 

tableaux du maître par l’héliogravure, et leur publication s’échelonna de 1897 à 1905115.  

                                                
108 Avec un « effet fixe artiste », en 1900, la mention d’un ancien collectionneur augmentait le prix d’une œuvre 
de 929 francs, toutes choses égales par ailleurs, contre 4 586 francs pour la reproduction au catalogue et 
9 510 francs si l’œuvre avait figuré au Salon (annexe 4).  
109 Lugt 58174, lot 33, acquis par M. Thibaut, propriétaire, résidant 8, avenue Victoria, à Paris, pour 
36 000 francs hors frais. Albrecht Dürer (1471-1528), Portrait de Jacob Muffet, bourgmestre de Nuremberg / 
Portrait d’homme, 1517, dessin au fusain sur fond noir, 37 x 28 cm, Paris, musée du Louvre, collection 
Rothschild, 25DR.  
110 Lugt 58174, lot 33 : la notice mentionne que ce dessin « a figuré en 1879 à l'Exposition de l'École des Beaux-
Arts sous le n°255 » et qu’il a fait partie des « Collections Richardson, Spencer et sir Thomas Lawrence ».  
111 Lugt 58174, lot 33.  
112 Friedrich LIPPMANN, Joseph MEDER et Friedrich WINKLER, Zeichnungen von Albrecht Dürer in 
Nachbildungen (Lichtdruckfaksimile). Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, 8 vol., 1883–1929. Les quatre 
premiers volumes furent publiés par Lippmann en 1883, 1888, 1894 et 1896 ; Meder et Winkler prirent la suite, 
après le décès de Lippmann en 1903.  
113 John SMITH, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, Flemish and French Painters, 
Londres, Smith and son, 1842. 
114 Christian HUEMER, « Crossing Thresholds. The Hybrid Identities of Late Nineteenth-Century Art Dealers », 
arti. cit, p. 1011. 
115 Wilhelm VON BODE, en collaboration avec Cornelis HOFSTEDE DE GROOT, Rembrandt, Paris, Sedelmeyer, 
1897-1905, 8 vol. 
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De manière plus ponctuelle, sans passer par la publication d’un catalogue raisonné, les 

marchands-experts se saisirent de l’histoire de l’art pour valoriser les œuvres en vente 

publique. À trois reprises116, en 1900, Georges Petit fit imprimer des catalogues comportant 

des encarts biographiques, séparés des notices par un bandeau et un cul-de-lampe (fig. 124). 

Le catalogue de la vente Tavernier, par exemple, comporta douze notices décrivant la vie et le 

style des artistes – dont sept vivants, au moment de la vacation, parmi lesquels Degas, Monet, 

Pissarro et Renoir117. Celles-ci furent rédigées par le préfacier et journaliste Léon Roger-

Milès (1859-1928), ou extraites de textes existants, par Roger-Milès lui-même, Arsène 

Alexandre (1859-1937), Gustave Geffroy (1855-1926), Joris-Karl Huysmans (1848-1907) et 

Georges Lecomte (1867-1958) (table 71). Avec les reproductions de leurs œuvres (fig. 120), 

ces artistes étaient doublement valorisés par le catalogue. La critique d’art, voire l’histoire de 

l’art, n’étaient donc pas si éloignées du marché. Comme dans notre corpus de 1875 

(table 42), le réseau des professionnels des ventes aux enchères publiques, en 1900, mettait 

en évidence un système « marchand-critique » structuré autour des marchands de tableaux et 

des critiques d’art, pour les préfaces (table 71), mais, contrairement au premier, des liens plus 

exclusifs s’étaient créées entre critiques et marchands-experts. Josse et Gaston Bernheim-

Jeune (1870-1941 et 1870-1953), par exemple, collaborèrent principalement avec Pascal 

Forthuny (1872-1962) et Gustave Geffroy118 (1855-1926) et Léon Roger-Milès fut le 

préfacier préféré de l’imprimerie Georges Petit, avec neuf préfaces de catalogues en 1900119.  

Ces affinités électives entre marchands, écrivains et critiques d’art existaient également 

avec les journalistes. Le peintre Jacques-Émile Blanche (1861-1942) soulignait ainsi un lien 

très fort entre le célèbre journaliste du Figaro Albert Wolff (1835-1891) et Georges Petit :  
Albert Wolff écrivait sa chronique pour le Figaro dans le cabinet du caissier principal [de la 
galerie Petit] ; la ville apprendrait le lendemain, en dépliant son journal, que Bastien-Lepage, 
Cazin ou Helleu, étaient des maîtres120.  

                                                
116 Il s’agit des catalogues des ventes Tavernier, Auguste Rousseau et Moreau-Nélaton (Lugt 57885, 57897 et 
58177).  
117 Les notices biographiques de la vente Tavernier concernèrent les artistes suivants : Eugène Louis Boudin 
(1824-1898), Honoré Daumier (1808-1879), Edgar Degas (1834-1917), Henri Fantin-Latour (1836-1904), 
Armand Guillaumin (1841-1927), Henri Fantin-Latour (1836-1904), Jean Barthold Jongkind (1819-1891), 
Stanislas Lépine (1835-1892), Claude Monet (1840-1926), Camille Pissarro (1830-1903), Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919), Victor Vignon (1847-1909).  
118 Lugt 58165, 58196 et 58199.  
119 En 1900, Léon Roger-Milès écrivit neuf préfaces de catalogues de vente, publiés par l’Imprimerie Georges 
Petit (Lugt 57885, 57891, 57965, 57979, 57983, 58234, 58287, 58299 et 58301). Il rédigea également la préface 
du catalogue de la vente Hubert Debrousse (Lugt 58107) et Jules Chéret (Lugt 58222).  
120 Jacques-Émile BLANCHE, Les Arts plastiques, Paris, Éditions de France, 1931, p. 115.  
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En s’alliant avec les critiques et les journalistes, les marchands devenaient de puissants 

prescripteurs et, inversement, le champ littéraire et journalistique était de plus en plus lié au 

marché de l’art.  

Comme le confirme Béatrice Joyeux-Prunel, les années 1880-1890 marquèrent, 

justement, un rapprochement de ces deux champs, littéraire et artistique, du fait de 

l’apparition de nouvelles revues, des alliances nouées entre écrivains et artistes, et du 

développement, à cette période, des publics lecteurs et de la profession de journaliste et 

critique d’art121. L’essor de la presse concerna également le secteur des ventes aux enchères 

publiques : l’ancien commissaire-priseur à l’esprit entrepreneur, Charles Oudart, que nous 

avons rencontré au chapitre 4, fonda, après sa démission, le journal L’Hôtel Drouot, paru à 

partir du 8 février 1891, et devenu deux semaines plus tard la Gazette de l’Hôtel Drouot – 

toujours publiée aujourd’hui. Dans ce trihebdomadaire, l’amateur pouvait trouver les 

annonces des ventes à venir, à Paris et ailleurs, les comptes rendus des ventes passées, ainsi 

que des encarts publicitaires dédiés aux professionnels du marché de l’art. Ce journal ne se 

contentait pas seulement d’indiquer tout ou partie des prix d’adjudication, comme Le Figaro 

ou la Chronique des Arts et de la Curiosité : la Gazette de l’Hôtel Drouot donnait également 

le nom de certains adjudicataires122. Sans qu’il soit possible de le mesurer rigoureusement, la 

publication de cette information aviva la flamme agonistique : voir son nom publié à côté du 

prix d’adjudication record constituait une motivation pour enchérir123.  

Si la presse joua un rôle crucial, après la vente, pour informer les amateurs, elle fut 

également « le nerf de la guerre », ex ante, pour attirer un public d’adjudicataires potentiels : 
Selon un aphorisme bien connu la vente aux enchères est « une grande coquette qui n’aime pas 
les annonces mystérieuses. Pour réussir, il lui faut le bruit et l’éclat. Un peu et même beaucoup 
de réclame n’est pas pour l’intimider. Aussi, provoqué par la presse, séduit par un splendide 
catalogue illustré, le public élégant, difficile, qui ne se déplace pas aisément, est-il accouru 
salles 9 et 10 […]124.  

La presse fut la grande gagnante des ventes aux enchères. En effet, non seulement les frais 

liés aux annonces dans les journaux représentèrent, à eux seuls, plus de la moitié du total des 

                                                
121 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., 
p. 204.  
122 La Chronique des Arts et de la Curiosité aimait, cependant, mentionner les records des ventes. Par exemple, 
le 28 février 1891, au moment de la parution de la Gazette de l’Hôtel Drouot, un entrefilet mentionna la vente de 
tableaux de la collection de M. Aaron Healy de Brooklyn, tenue à New-York le 14 février 1891 : « « Le prix le 
plus élevé 50 000 fr a été payé par MM. Knoedler et Cie […] » (Chronique des Arts et de la Curiosité 28 
février 1891, p. 66).  
123 Ceci pourrait expliquer, en partie, pourquoi les prix d’adjudication explosèrent pour les peintres modernes 
consacrés, comme nous le verrons au chapitre suivant.  
124 Paul EUDEL, Balades dans Paris, op.cit., p. 49-50. 
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dépenses, en amont des ventes125, mais ils augmentèrent dans un même temps : à partir des 

années 1880, les vendeurs déboursèrent entre six et quinze fois plus pour la publication 

d’annonces dans la presse que pour l’impression des affiches, alors que les dépenses étaient 

équivalentes jusqu’à cette date126. Comme pour le catalogue de vente, on observa alors une 

stratification socio-économique des amateurs, en fonction de la somme qu’ils étaient prêts à 

dépenser pour les annonces : a minima, ils pouvaient choisir les Petites Affiches ou le 

Moniteur des Ventes mais le journal le plus prisé pour annoncer une vente prestigieuse restait 

le Figaro, et surtout sa rubrique des « échos », en première page. En témoigne le prix relatif 

des insertions : en 1897, le sculpteur Luca Madrassi (1848-1919), souhaitant organiser une 

vente de ses œuvres à l’hôtel Drouot, déboursa 54 francs pour une insertion dans le Figaro, 

soit deux fois plus qu’une insertion dans Le Gaulois, Gil Blas ou Le Temps, cinq fois le prix 

d’une annonce dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, huit fois le coût d’une insertion dans le 

Moniteur des ventes, mais quatre fois moins qu’un « écho » du Figaro, qui lui coûta 200 

francs127 (fig. 125). Situé à proximité immédiate de l’hôtel des ventes depuis 1874, au 26, rue 

Drouot128, le siège du Figaro entretenait un lien fort avec la sphère des ventes aux enchères, 

et, occasionnellement, sa salle des fêtes reçut des expositions particulières précédant les 

vacations129.  

L’information encadrant les ventes aux enchères publiques, pour les annoncer, en faire 

un compte-rendu ou pour documenter les œuvres, fut donc essentielle dans la valorisation des 

objets et constitua une source d’enrichissement pour les journaux et les hommes de plume. 

Tirant profit de cette nouvelle manne, des « professionnels de la collection130 » firent leur 

apparition et publièrent des ouvrages de vulgarisation, comme des dictionnaires de l’art et de 

la curiosité et des manuels131, ou encore des annuaires de collectionneurs comme celui 

                                                
125 Léa SAINT-RAYMOND, « Un collectionneur averti en vaut deux. L’impact socio-économique de l’information 
encadrant les ventes publiques à Paris », art. cit.  
126 Léa SAINT-RAYMOND, « De la splendeur publicitaire à la mise au placard : l’affiche de vente publique du 
XIXe siècle à nos jours », art. cit. 
127 Lugt 55166. AdP, dossiers du commissaire-priseur Plaçais, D63E3 29.  
128 AdP, calepin des propriétés bâties de la rue Drouot, D1P4 357.  
129 Ce fut le cas en 1898, avec les ventes organisées par les artistes Jean-Louis Forain (1852-1931), qui 
collaborait à l’époque avec le Figaro, et Georges Jules Bertrand (1849-1929) : Lugt 56257 et 56337.  
130 Dominique PETY, « Le personnage du collectionneur au XIXe siècle : de l’excentrique à l’amateur distingué », 
art. cit, p. 78. 
131 Ernest BOSC, Dictionnaire de l’art, de la curiosité et du bibelot, Paris, Firmin-Didot, 1883. Alphonse MAZE-
SENCIER, Le Livre des collectionneurs, Paris, Renouard, 1885. Edmond BONNAFFE, Le Commerce de la 
curiosité, Paris, Honoré Champion, 1895. Théodore GUEDY, Manuel pratique du collectionneur de tableaux 
comprenant les principales ventes des œuvres des peintres de toutes les écoles jusqu’à nos jours avec les 
signatures et monogrammes, Paris, [éditeur non précisé], 1906. 
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d’Oscar Edmond Ris-Paquot (1835- ?) paru dès 1882132. Parmi ces entrepreneurs de 

l’information, deux se distinguèrent en faisant de la « catalographie133 » une activité à part 

entière : l’industriel et collectionneur Paul Eudel (1837-1911) (fig. 123) et le libraire Louis 

Soullié (1860-1940). Ce néologisme, inventé par Paul Eudel, désigne le fait d’écrire, pendant 

la vacation, les prix et, dans la mesure du possible, les acquéreurs, sur le catalogue de vente. 

Eudel et Soullié devinrent les catalographes professionnels, dans les années 1880 et 1890, 

rêvant d’une information exhaustive et croisée :  
J’ai toujours regretté que l’hôtel [Drouot] n’ait pas sa bibliothèque et ses archives. Il lui faudrait 
un conservateur officiel chargé de l’état civil. Il enregistrerait sur les livrets les mises à prix et 
les enchères, et il devrait joindre à des connaissances profondes la pointe d’humeur nécessaire à 
sa charge134. 

Paul Eudel se donna les moyens de son ambition, en remplissant la tâche « difficile et souvent 

ingrate » de « dépouiller tous les catalogues, assister à des expositions préliminaires très 

nombreuses, même à des ventes multipliées et recueillir une énorme quantité de prix135 ». 

Entre 1881 et 1888, il devient un chroniqueur assidu des ventes aux enchères et il publia, chez 

l’éditeur Charpentier, une série de comptes rendus annuels, d’un style érudit et littéraire, 

intitulée L’hôtel Drouot et la curiosité136.  

Quant à Louis Soullié, il ouvrit un commerce discret137, mais non moins achalandé, de 

catalogues de vente annotés, depuis le XVIIIe siècle138. Sur ces catalogues originaux, il 

mentionnait, à la main, les prix et, dans une moindre mesure, les adjudicataires des objets. 

Parfois, Soullié rajoutait le pedigree de l’œuvre, quand il lui était possible de recouper les 

informations. Fort de ce stock informationnel, Soullié publia à compte d’auteur, en 1897, un 

essai de bibliographie exhaustive des ventes de tableaux, dessins et objets d’art entre 1800 et 
                                                

132 RIS-PAQUOT, L’Annuaire artistique des collectionneurs, Paris, Renart, 1882-1883. RIS-PAQUOT, L’Annuaire 
artistique des collectionneurs, Paris, Renart, 1892-1893. RIS-PAQUOT, Répertoire annuaire général des 
collectionneurs de la France et de l’étranger, Paris, Renart, 1895-1896, 2 vol. 
133 Paul EUDEL, Balades dans Paris, op. cit, p. 47.  
134 Ibid., p. 47.  
135 Paul Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1882, Paris, Charpentier, 1883, p. 2.  
136 Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot en 1881, Paris, Charpentier, 1882. Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité 
en 1882, Paris, Charpentier, 1883. Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1883, Paris, Charpentier, 1884. 
Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1884-1885, Paris, Charpentier, 1886. Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot 
et la curiosité en 1885-1886, Paris, Charpentier, 1887. Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1886-1887, 
Paris, Charpentier, 1888. Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1887-1888, Paris, Charpentier, 1889. 
Paul EUDEL, L’Hôtel Drouot et la curiosité, table des noms cités dans les huit volumes, Paris, Charpentier et 
Fasquelle, 1891.  
137 Louis Soullié n’avait pas pignon sur rue. Entre 1889 et 1893, il tenait un commerce de « libraire non éditeur, 
agent de libraire », au deuxième étage du 53, rue de Seine (AdP, Calepin des propriétés bâties, D1P4 1092). 
Entre 1894 et 1897, il ouvrit une boutique au 26 rue de Lille, et s’installa au 138, rue Legendre (AdP, 
D1P4 630), avant de déménager à Orsay.  
138 Ce sont ces catalogues, achetés chez Soullié, qui forment le cœur du fonds Jacques Doucet, et, aujourd’hui, 
de la collection conservée à la bibliothèque de l’INHA.  
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1895139 et, en 1900, il fit paraître deux catalogues recensant les prix d’adjudication des 

peintures, pastels, aquarelles et dessins de Constant Troyon et Jean-François Millet.140 Il 

préparait également un relevé détaillé des tableaux et dessins de l'École espagnole passés en 

vente publique depuis 1801141. 

 

Les années 1880 marquèrent un tournant dans les ventes aux enchères : le lieu de vente, 

le catalogue, la présence de reproductions au catalogue et la collaboration avec les milieux 

littéraires distinguèrent les œuvres et les objets, par une plus ou moins grande « mise en art ». 

Le colophon de l’imprimerie Georges Petit (fig. 126) incarne ce nouveau système : une 

allégorie ailée, debout sur les initiales du marchand, sonne la trompette de la renommée et 

tient, de sa main gauche, les lauriers de la gloire. L’analyse économétrique a souligné la 

puissance performative de ce « modèle Petit », qui assurait à la fois la valorisation 

symbolique et économique des œuvres. On pourrait voir également, dans cette image, le 

triomphe du « système marchand-critique ». Pourtant, l’étude du segment des tableaux, 

dessins et sculptures, met plutôt en évidence le poids, toujours très fort, du Salon dans la 

carrière des artistes et la détermination des prix d’adjudication : ce secteur était alors 

segmenté en fonction des degrés de consécration et de l’internationalisation de la demande – 

l’arrivée d’une clientèle internationale étant l’autre grand bouleversement de la période 1881-

1910.  

                                                
139 Louis SOULLIE, Les ventes de tableaux, dessins et objets d'art au 19e siècle, 1800-1895 : essai de 
bibliographie, Paris : Librairie spéciale des catalogues de vente, 1896.  
140 Louis SOULLIE, Les grands peintres aux ventes publiques. I. Peintures, pastels, aquarelles, dessins de 
Constant Troyon relevés dans les catalogues de vente de 1833 à 1900, et Les grands peintres aux ventes 
publiques. II. Peintures, aquarelles, pastels, dessins de Jean-François Millet relevés dans les catalogues de 
ventes de 1849 à 1900, Paris : Librairie spéciale des catalogues de vente, L. Soullié, 1900.  
141 https://www.museodelprado.es/aprende/biblioteca/biblioteca-digital/fondo/releve-detaille-des-tableaux-et-
dessins-de-lecole/1a9612fb-e2ab-46a8-bf00-b13327c08d41# consulté le 15 janvier 2016. Voir Véronique 
GERARD-POWELL et Claudie RESSORT, « Velázquez en el mercado del arte francés en el siglo XIX : el repertorio 
de Louis Soullié y la colección Lapeyrière », in Alfonso E. PEREZ SANCHEZ (dir.), In Sapientia libertas, escritos 
en homenaje al profesor Alfonso E.Pérez Sánchez, Madrid- Séville, Museo National del Prado, 2007, p. 664-
667.  
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La mise en place du « modèle Petit » segmenta les ventes aux enchères au niveau 

symbolique et trouva une traduction économique. Son efficacité ne fut pas seulement 

performative : le « modèle Petit » creusa également les inégalités entre les œuvres. Sur le 

secteur des tableaux, dessins et sculptures, l’éventail des prix s’ouvrit brutalement (table 28 et 

table 29), plus pour le secteur de l’art moderne que pour celui de l’art ancien, où les prix 

étaient plus homogènes1 et modérés2.   

Les commentateurs de l’époque imputaient l’augmentation des prix d’adjudication à 

l’internationalisation des ventes aux enchères parisiennes. La « première mondialisation », 

que l’on observe à partir des années 18803, aurait ainsi concerné le marché et une nouvelle 

clientèle, principalement américaine, se serait approprié les salles de ventes parisiennes, 

favorisée par le bateau à vapeur et par les progrès ferroviaires, donc par la compression de 

l’espace-temps4. Il convient alors de mesurer précisément cette prétendue mondialisation des 

                                                
1 Pour le secteur « ancien », les écarts de prix n’allaient « que » de 1 à 68, entre les 10% des peintures les plus 
chères et les 10% les moins chères, et ils allaient de 1 à 80 pour les arts graphiques.  
2 Le prix au-dessus duquel étaient adjugés 50% des tableaux modernes était plus de deux fois supérieur à celui 
des tableaux anciens, et le prix au-dessus duquel étaient adjugés 25% des premiers, quatre fois supérieur à celui 
des seconds. Quant aux arts graphiques, ils étaient adjugés plus cher dans le segment ancien, pour le bas de la 
distribution, mais le prix au-delà duquel étaient vendus les 25% des œuvres sur papier les plus onéreuses, était 
plus important pour l’art moderne – 450 francs – que pour l’art ancien – 270 francs. La sculpture, quant à elle, se 
caractérisait par des prix moyens et des écarts de prix beaucoup plus faibles que pour la peinture et les arts 
graphiques : la valorisation économique de ces œuvres était sensible à d’autres variables, en particulier le 
matériau utilisé – marbre, bronze, terre cuite ou plâtre. Voir Léa SAINT-RAYMOND, « Un marché qui reste de 
marbre ? La sculpture moderne dans les ventes aux enchères publiques parisiennes (1850-1900) », art.cit., p. 69-
75.  
3 Suzanne BERGER, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Paris, Le Seuil, 2003.  
4 David W. HARVEY, The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change, Oxford, 
Blackwell, 1995.  
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enchères, grâce aux procès-verbaux. On observa alors un marché à plusieurs vitesses, 

fructueux et internationalisé – par le biais d’intermédiaires – pour les artistes consacrés, d’une 

part, et beaucoup plus local, inégalitaire et soumis à un effet d’éviction à l’encontre des jeunes  

artistes, d’autre part.  

 

« L’Amérique absorbe tout » : un fantasme patriotique ?  

 

Les amateurs américains n’attendirent pas les années 1880 pour faire leur apparition sur 

le marché français, et les marchands parisiens, pour prendre pied aux États-Unis. Dès 1848, 

Adolphe Goupil ouvrit une branche de sa florissante maison d’édition d’estampes et de 

commerce de tableaux à New York, « Goupil, Vibert & Co », confiant sa direction à William 

Schaus (1821-1892), avant de céder la succursale à Michael Knoedler (1823-1878) en 18575. 

Dans un mouvement inverse, l’industriel de Baltimore William Thompson Walters (1820-

1894), par exemple, se réfugia à Paris entre 1861 et 18656 et commença sa collection, 

devenant le deuxième client du peintre Félix Ziem, après le Comte de Morny7. Néanmoins, ce 

n’est qu’à la fin de la guerre de Sécession et après une crise bancaire, qui s’acheva en 1877, 

que le marché de l’art prit son essor aux États-Unis, lorsque commença la période dorée ou 

Gilded Age, caractérisée par une très forte croissance économique, industrielle et 

démographique8. Des hommes d’affaires américains, qui avaient constitué une immense 

fortune, devinrent également de nouveaux amateurs de peinture, car le collectionnisme 

s’insérait dans des logiques de compétition collective9.  

Cette croissance de la demande potentielle – et effective – se doubla de la mise en place 

de structures commerciales : en 1883, James F. Sutton (1843-1915), R. Austin Robertson 
                                                

5 Knoedler garda néanmoins un lien avec Goupil, tant par un partenariat avec la firme parisienne que par le nom 
de la galerie, « Goupil & Co., M. Knoedler Successor ». Agnès PENOT, « The Perils and Perks of Trading 
Overseas: Goupil’s New York Branch », Nineteenth-Century Art Worldwide, vol. 16, Issue 1, Spring 2017. 
6 William R. JOHNSON, The Nineteenth Century Paintings in the Walters Art Gallery, Baltimore, Walters Art 
Gallery, 1982, p. 125.  
7 Léa SAINT-RAYMOND, « How to Get Rich as an Artist: The. Case of Félix Ziem – Evidence from his Account 
Book from 1850 through 1883 », Nineteenth-Century Art Worldwide, Vol. 15, Spring 2016, http://www.19thc-
artworldwide.org/spring16/saint-raymond-on-how-to-get-rich-as-an-artist-felix-ziem, consulté le 21 juin 2018.  
8 Marc Spencer SMITH, Genèse d’un marché d’art. États-Unis, 1800-1930, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2016.  
9 La collection, prévue pour être donnée ensuite à un grand musée, était une marque d’influence culturelle et 
politique, et une trace pour la postérité. Véronique TARASCO-LONG, Mécènes des deux mondes. Les 
collectionneurs donateurs du musée du Louvre et de l’Art Institute de Chicago, 1879-1940, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2007.  
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(1829-1891) et Thomas Kirby (1846-1924) fondèrent l’American Art Association à New 

York, au niveau du Madison Square, sur la très élégante Cinquième Avenue10 (table 73). 

L’AAA était conçue comme une galerie traditionnelle pour exposer et vendre des œuvres 

d’art, mais également comme une salle de ventes11. C’est grâce à elle que purent se 

développer les échanges artistiques avec l’Europe car l’AAA contourna le protectionnisme 

américain. En effet, en 1883, le Congrès américain vota une taxe de 30 % sur œuvres d’art 

importées de l’étranger, devenant ainsi le pays avec le plus fort taux d’imposition12. L’AAA 

avait obtenu le privilège, habituellement réservé aux musées, de pouvoir faire entrer en 

franchise les tableaux et les objets d’art destinés à être exposés dans ses galeries, à la 

condition d’acquitter les droits sur ce qui s’y vendait et de réexpédier en Europe tout ce qui 

n’aurait pas trouvé acquéreur, et moyennant certaines garanties financières13. C’est par 

l’intermédiaire de l’AAA que Paul Durand-Ruel fut introduit sur le sol américain : James 

F. Sutton, visitant son appartenant de la rue de Rome, « fut frappé par l’importance et l’intérêt 

de [ses] collections » et « il pensa qu’elles étaient de nature à faire sensation en Amérique14 ».  

L’épopée outre-Atlantique de Paul Durand-Ruel est bien connue de la bibliographie : le 

marchand embarqua pour New York avec 289 œuvres de Manet, Degas, Monet, Renoir, 

Sisley, Pissarro, Seurat, Caillebotte et Morisot et le 10 avril 1886, son exposition intitulée 

« Works in Oil and Pastel by the Impressionists of Paris » fut inaugurée, dans les locaux de 

l’AAA15. Un an plus tard, en avril 1887, il ouvrit sa propre galerie à deux blocs de l’AAA et, 

le mois suivant, il organisa une vente aux enchères publiques de 127 œuvres, aux Moore’s Art 

Galleries de New York16. La préface du catalogue est un modèle de « story-telling », pour 

employer un anachronisme, car elle présenta le « célèbre marchand de Paris » comme un 

héros de la modernité artistique :  

                                                
10 Archives of American Art, Smithsonian https://www.aaa.si.edu/collections/american-art-association-records-
6973, consulté le 31 mars 2018.  
11 Aux États-Unis, tout citoyen pouvait procéder aux ventes aux enchères publiques, à la seule condition 
d’obtenir une licence et de payer un certain droit, variable avec la législation particulière de chaque État. Marcel 
HERAUD, Répertoire pratique et alphabétique de toutes les questions intéressant les commissaires-priseurs, 
Paris, Rousseau, 1921, p. 310.  
12 Kimberly ORCUTT, « Buy American? The Debate over the Art Tariff », American Art, Vol. 16, n°3, Automne 
2002, p. 83.  
13 Paul DURAND-RUEL, Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, op. cit., p. 159. 
14 Ibid., p. 159. 
15 Jennifer A. THOMPSON, « Paul Durand-Ruel et l’Amérique », in Paul Durand-Ruel, le pari de 
l’impressionnisme, cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 février 2015, Londres, 
National Gallery, du 4 mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 juin au 13 septembre 
2015, Sylvie PATRY (dir.), Paris, RMN, 2014, p. 110.  
16 Lugt 46544, 5 et 6 mai 1887.  
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Quand les peintres de 1830 apparurent, leur talent était depuis longtemps vivement contesté. 
Les artistes, les critiques et les amateurs formaient un chœur bruyant de détracteurs et refusaient 
d’accepter ces nouveaux venus. Envers et contre toutes ces violentes attaques dont ils faisaient 
l’objet, M. Durand-Ruel persista à les soutenir, certain que la foi qu’il portait en leur mérite, 
serait un jour partagée par le public. […] Aujourd’hui, les œuvres de ces peintres atteignent des 
prix extraordinaires et les amateurs achètent ces toiles, qu’ils ne daignaient pas regarder il y a 
quelques années, plus cher que leur poids en or17.  

Il est intéressant de noter l’amalgame entre l’École de 1830 et les impressionnistes – dont les 

œuvres formèrent une grande partie de la vacation – et, surtout, de remarquer l’usage 

dramatisé de la vente de mars 1875, pour mieux valoriser ces artistes que les amateurs outre-

Atlantique ne connaissaient pas encore, ou très peu depuis 1886. Deux autres ventes 

publiques suivirent, en décembre 1887 et en février 188818 : même si Paul Durand-Ruel ne fut 

pas satisfait de ces vacations sur le plan économique19, elles lui permirent de nouer des liens 

avec de riches amateurs américains, et en particulier avec son ami et meilleur client, le 

magnat du sucre Henry Osborne Havemeyer (1847-1907) qui, en 1893, lui loua son élégante 

demeure située sur la Cinquième Avenue20. Paul Durand-Ruel confia alors la galerie new-

yorkaise à ses fils Joseph, Charles et Georges, et celle-ci devint une affaire rentable21 : « les 

prix s’élevèrent en même temps que le nombre des amateurs augmentait22 », écrivait-il.  

En 1886, les échanges entre l’Europe et les États-Unis se structurèrent, grâce à des 

passeurs comme l’American Art Association et Roland F. Knoedler (1856-1932), fils de 

Michael Knoedler, qui tissaient le lien vers Paris, et à Paul Durand-Ruel et la firme Goupil, 

devenue en 1884 Boussod, Valadon et Cie, qui étaient des intermédiaires de Paris vers 

New York. Malgré les arrangements de l’AAA, la barrière douanière constituait un frein à la 

mondialisation des ventes aux enchères publiques parisiennes. Albert Wollf rendit compte de 

la retenue de Knoedler au moment de la vente Defoer, qui se tint galerie Petit, le 22 mai 1886 

                                                
17 Lugt 46544, p. 1, notre traduction.  
18 La vente du 30 novembre au 2 décembre 1887 eut lieu aux Moore’s Auction Galleries, pour des peintures, 
aquarelles, dessins et pastels « provenant des collections de M. Loubon, décédé, artiste renommé et élève de 
Decamps, et de M. Durand-Ruel de Paris » (Lugt 46905). Celle du 21 au 23 février 1888 eut lieu à l’AAA ; il 
s’agissait d’une vente composée, d’œuvres vendues par Paul Durand-Ruel et dix autres « principaux vendeurs », 
dont William Schaus (Lugt 47096).  
19 Isabelle GAËTAN et Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », art. cit. 
p. 205.  
20 Jennifer A. THOMPSON, « Paul Durand-Ruel et l’Amérique », art. cit., p. 110-118. Cette galerie était située au 
389 Fifth Avenue. En 1904, la galerie « Durand-Ruel & Sons » déménagea au 5 West 36th Street (Isabelle 
GAËTAN et Monique NONNE, « Chronologie. Paul Durand-Ruel et les impressionnistes », art. cit. p. 214).   
21 Jennifer A. THOMPSON, « Paul Durand-Ruel et l’Amérique », art. cit., p. 117.  
22 Paul DURAND-RUEL, Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, op. cit., p. 162. 
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et dont les 40 tableaux de l’École de 1830 et les dix pastels, aquarelles et dessins par Millet, 

produisirent plus d’un million de francs23 :  
Les Américains ont peu donné à cause de l’impôt inique de trente pour cent dont la peinture 
étrangère est frappée chez eux. L’un des principaux marchands de New York, M. Knoedler, me 
disait à propos du Napoléon de M. Meissonier, qui s’est vendu cent vingt-huit mille francs :  
— J’avais l’intention d’acheter cette toile, mais avec les quarante mille francs de droits de 
douane, elle m’aurait coûté cent soixante-huit mille parce que je suis Américain24.  

Albert Wolff ne put s’empêcher de se réjouir de cet obstacle : « tant mieux pour nous si les 

œuvres des maîtres restent en France25 ».  

Trois ans plus tard, en 1889, eut lieu la vente de la collection d’Eugène Secrétan (1836-

1899), pionnier de l’industrie du cuivre qui avait fait faillite. Cette vente constitua une 

rupture. L’expert, Charles Sedelmeyer, chercha explicitement à attirer une riche clientèle 

outre-Atlantique : pour la première fois, une version anglaise du catalogue de vente avait été 

publiée, dédiée dans sa préface, aux amateurs américains, et distribuée dans quatre galeries 

new-yorkaises – Boussod, Valadon & Cie, William Schaus, Knoedler & Cie et S.P. Avery – 

ainsi qu’à Boston, Philadelphie et Chicago26. Cette stratégie de communication porta ses 

fruits : selon Albert Wolff, « dès la première heure, le télégraphe a apporté des ordres 

considérables à nos principaux marchands de tableaux. […] L’Amérique, je le sais depuis 

longtemps, est à l’affût27 ». Parmi la collection Secrétan, l’Angélus de Jean-François Millet28, 

cristallisait les angoisses : perçue comme « une des plus grandes œuvres du siècle29 », cette 

œuvre avait déjà fait l’objet de convoitises et Albert Wolff, beaucoup moins confiant que pour 

la vente Defoer, annonça sa mise en vente comme on se prépare à une guerre patriotique 

perdue d’avance :  
Il y a là, on le sait, l’Angélus pour lequel un Américain a offert cinq cent mille francs que 
M. Secrétan a refusés, non parce que le prix ne lui convenait pas, mais parce qu’il ne voulait pas 
que ce chef-d’œuvre quittât la France. Qui le retiendra maintenant, et aurons-nous le chagrin de 
le voir partir pour New York ou Baltimore, qui détiennent déjà plus d’œuvres supérieures de 
Millet que la France tout entière car l’Amérique absorbe tout et ne rend rien30 ?  

                                                
23 Lugt 45784.  
24 Albert WOLFF, « Les grandes ventes », Le Figaro, 23 mai 1886, p. 1.  
25 Ibid., p. 1.  
26 Cette version est dispnible en ligne : https://archive.org/details/catalogueofceleb00gale_0, consulté le 10 
juillet 2018.  
27 Albert WOLFF, « Courrier de Paris », Le Figaro, 19 mai 1889, p. 1.  
28 Jean-François Millet (1857-1859), L’Angélus, 1857-1859, huile sur toile, 55,5x66 cm, Paris, Musée d’Orsay, 
RF 1877.  
29 Albert WOLFF, « L’Angélus », Le Figaro, 26 juin 1889, p. 1.  
30 Albert WOLFF, « Courrier de Paris », Le Figaro, 19 mai 1889, p. 1.  
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Or, les enjeux patriotiques de cette vente étaient particulièrement importants : les 

vacations de tableaux anciens et modernes eurent lieu les 1er et 2 juillet 1889, deux semaines 

avant le centenaire de la Révolution française, et trois mois avant l’inauguration de 

l’« exposition rétrospective de l’art français », organisée au Trocadéro à l’occasion de 

l’Exposition universelle31. Cette œuvre avait un écho d’autant plus fort que son motif, « cette 

scène si simple de deux humbles, affranchis pour quelques heures de leur dur labeur par le 

son de cette cloche32 », incarnait le monde rural cher aux pères fondateurs de la Troisième 

République, qui avaient mené une propagande intense dans les campagnes auprès des « petits 

paysans33 », par opposition à une Amérique qui aurait perdu son âme, i.e. l’esprit des Pères 

pèlerins, au contact de l’industrialisation et de l’argent. Voir l’Angélus quitter le sol français 

serait donc une blessure symbolique très forte car, pour Albert Wolff, « le jour où l’Angélus 

aura quitté la France, il manquera au pays une de ses plus belles fiertés34 ».  

Le jour de la première vacation des tableaux, le lundi 1er juillet 1889, fut un événement, 

raconté par la presse comme un feuilleton à sensations fortes : « tout Paris était là [dans la 

galerie Sedelmeyer] et plusieurs députations de l’Amérique. […] Une température des 

tropiques quand le commissaire-priseur [Paul Chevallier] monte à son bureau35 ». L’Angélus, 

en dernier, fut l’objet d’une « bataille sans précédent dans l’histoire des tableaux, comme on 

n’en avait vu jamais et telle qu’on n’en reverra plus de sitôt36 ! » Les adversaires de cette 

joute étaient, d’une part, deux groupes américains, l’un formé par les représentants de l’AAA, 

l’autre formé par des trustees de la Corcoran Gallery of Art, de Washington, et, d’autre part, 

Georges Petit « très pâle d’émotion sous la responsabilité qu’il [allait] endosser », poussant 

les enchères pour le compte d’Antonin Proust (1832-1905), alors ministre des Arts et 

commissaire de l’Exposition universelle de Paris37. Le ministre intervint lui-même pour 

pousser les enchères à 500 000 francs, contre l’AAA, qui répliqua à 501 000 francs. Proust 

« plus pâle encore », annonça 502 000 et le marteau de Chevallier s’abaissa, adjugeant 

l’Angélus à l’État français et déclenchant l’effervescence collective (fig. 111) :  

                                                
31 Exposition rétrospective de l’art français au Trocadéro. Exposition universelle internationale de 1889 à 
Paris, Lille, L. Danel, 1889, p. 3.  
32 Albert WOLFF, « L’Angélus », Le Figaro, 26 juin 1889, p. 1. 
33 Jules Ferry répétait que « La République sera la République des paysans ou ne sera pas ». Chloé GABORIAUX, 
La République en quête de citoyens. Les républicains français face au bonapartisme rural (1848-1880), Paris, 
Les Presses de Sciences Po, 2010.  
34 Albert WOLFF « L’Angélus », Le Figaro, 26 juin 1889, p. 1. 
35 Albert WOLFF « Courrier de Paris. La vente Secrétan », Le Figaro, 2 juillet 1889, p. 1. 
36 Ibid., p. 1. 
37 Ibid., p. 1. 
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Avec le coup de marteau, un cri de joie part de toutes les poitrines. On crie : « Bravo ! » On est, 
je vous le jure, profondément ému : les hommes agitent les chapeaux, de jolies femmes pleurent 
de plaisir. […] C’était une ivresse générale, mais de peu de durée, comme vous allez voir.  

Cette ivresse générale fut de courte durée : le commissaire-priseur, n’ayant pas entendu une 

surenchère de l’AAA, dut annuler l’adjudication, pour cause d’involontaire irrégularité, et les 

enchères reprirent : in fine, Antonin Proust remporta la bataille, au prix de 553 000 francs, soit 

580 650 francs en comptant les 5% de frais, soit près de 2,24 millions d’euros actuels38. Si 

l’Angélus restait en France, encore fallait-il pouvoir en régler la somme : le 18 août 1889, la 

Chambre des députés refusa le projet de loi pour un crédit de 600 000 francs sur les diamants 

de la couronne39. Le tableau revint alors au dernier enchérisseur, l’American Art Association, 

et partit à New York ; il y resta un an car, en novembre 1890, le directeur des Magasins du 

Louvre Alfred Chauchard (1821-1909), le racheta à l’AAA, pour la somme exceptionnelle de 

800 000 francs40 : célébré pour cet acte de patriotisme41, l’homme d’affaires fit encore mieux 

en léguant l’Angélus au musée du Louvre, ainsi que sa collection de tableaux, dans son 

testament de 190642.  

La vente Secrétan fut donc un tournant, dans l’histoire des enchères parisiennes, car elle 

alluma la flamme patriotique sur le marché de l’art, à l’encontre d’un ennemi qui n’était pas 

l’Empire allemand, grand vainqueur de la France depuis le traité de Versailles du 18 janvier 

1871, mais l’« Amérique [qui] absorbe tout43 ». Pourtant, si l’on prend du recul quantitatif sur 

la vente Secrétan, on se rend compte que le péril américain ne fut pas à la hauteur du 

fantasme. D’une part, l’État français acheta La Remise de Chevreuils de Gustave Courbet44 

(fig. 127), au prix de 76 000 francs hors frais, et parvint à s’acquitter du prix grâce à une 

réunion de souscripteurs : échappant au musée de Washington qui le convoitait, le tableau fit 

la fierté de l’Exposition centennale avant de prendre le chemin du musée du Louvre45. D’autre 

                                                
38 https://www.insee.fr/fr/information/2417794, consulté le 14 juillet 2018.  
39 « Les Echos », Le Figaro, 19 août 1889, p. 1. L’Angélus avait été exposé dans la galerie de Georges Petit, à 
partir du 5 juillet, mais la somme récoltée pour les billets de l’exposition ne dépassa pas les 10 000 francs.  
40 Chantal GEORGEL, Millet, Paris, Citadelles et Mazenod, 2014, p. 86. 
41 Chronique des arts et de la curiosité, 8 novembre 1890, p. 266. 
42 Pamella GUERDAT, « "Lutter contre l’oubli". Le testament d’Alfred Chauchard », La revue des musées de 
France, vol. 4, 2015, p. 79-89.  
43 Albert WOLFF, « Courrier de Paris », Le Figaro, 19 mai 1889, p. 1.  
44 Cette œuvre, exposée au Salon de 1866, avait été dans la collection de l’agent de change Lepel-Cointel avant 
d’appartenir à Eugène Secrétan. Ségolène LE MEN, Courbet, Paris, Citadelles et Mazenod, 2007, p. 322.  
45 « La semaine dernière [vers le 12 août 1889], dans une réunion des souscripteurs, après avoir constaté que 
l’on avait déjà réuni la somme de 74 000 francs sur les 79 800 francs qui constituent, avec les frais, le prix 
d’adjudication de la Remise de chevreuils, il a été décidé qu’un nouvel appel serait fait pour compléter les 
79 800 francs ; que le représentant du musée de Washington serait informé que le tableau demeurait en France et 
que la Remise de chevreuils serait exposée dans une des salles de l’Exposition centennale, au Champ de Mars, en 



 250 

part, sur les 44 tableaux anciens et modernes, dont le prix d’adjudication dépassa les 

40 000 francs (table 74), seuls deux furent adjugés au marchand new-yorkais Theron 

J. Blakeslee46 (?-1914), et un paysage de Théodore Rousseau à son compatriote Knoedler. Les 

marchands londoniens Davis47 et Charles Obach48 (1841-1921) poussèrent les enchères 

encore plus loin que leurs homologues américains, et ce fut le collectionneur belge et roi du 

tramway Édouard Otlet (1842-1907), qui remporta le prix record d’adjudication parmi les 

acquéreurs étrangers, avec l’achat de Biblis par Corot49, pour 84 000 francs, hors frais.  

Le palmarès de la vente Secrétan (table 74) fut dominé par les adjudicataires français : 

parmi les 44 œuvres les plus chères, Léon Boussod (1826-1896) en acquit neuf, Durand-Ruel, 

cinq, tout comme Sedelmeyer, les marchands de tableaux Bague et Isidore Montaignac, 

respectivement quatre, et Daniell, commissionnaire de l’avenue de l’Opéra, trois. Or, la firme 

Boussod et Valadon et Paul Durand-Ruel avaient tous deux une succursale à New York : il est 

donc probable que leurs acquisitions aient été destinées à l’exportation. De même, le 

catalogue annoté conservé à la BnF mentionne « American Art Association » comme 

acquéreur, pour trois œuvres, alors que l’adjudicataire, selon le procès-verbal, est 

Montaignac50. Faute de livres de comptes disponibles et facilement consultables, il est 

difficile de savoir si ces marchands agirent pour leur propre compte ou biens s’ils furent 

mandatés par des amateurs – français ou étrangers – à moins de retracer la provenance de 

chaque œuvre, individuellement. On sait, par exemple, que Paul Durand-Ruel se porta 

adjudicataire des deux portraits de Frans Hals (fig. 128), au prix de 91 000 francs hors frais, et 

d’un intérieur de Pieter de Hooch51, 276 000 francs (fig. 129) pour le compte de Louisine 

                                                                                                                                                   
attendant qu’elle fût offerte au Musée du Louvre. Il faut applaudir cet acte de patriotisme de l’initiative privée ». 
« Les Echos », Le Figaro, 19 août 1889, p. 1.  
46 https://www.aaa.si.edu/collections/american-art-association-records-6973/subseries-2-4, consulté le 31 mars 
2018.  
47 http://learn.bowdoin.edu/fletcher/london-gallery/data/pages/as534.html, consulté le 10 juillet 2018.  
48 Charles Obach fut le directeur de la branche londonienne de la firme Goupil, à partir de 1864, puis, en 1884, il 
ouvrit sa propre galerie, Obach and Co, au 20 Cockspur-street Pall Mall, à Londres. Pamela Fletcher et Anne 
Helmreich, London Gallery Project, http://www.19thc-artworldwide.org/fletcher/london-
gallery/data/pages/as1002.html, consulté le 31 mars 2018.  
49 Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Biblis, 1874-1875, huile sur toile, 215x154 cm, coll. part. Il s’agit 
du n°2197 du catalogue raisonné par Alfred Robaut : Alfred ROBAUT, L’œuvre de Corot, catalogue raisonné et 
illustré, Paris, Léonce Laget, 1965 [1905], t. 3, p. 326. 
50 Lugt 48407, lots 32, 33 et 81. Ces œuvres d’Eugène Fromentin et de Constant. Troyon n’ont pas été 
identifiées.  
51 Lugt 48407, lot 128, 
https://metmuseum.org/art/collection/search/436678?sortBy=Relevance&amp;ft=29.100.7&amp;offset=0&amp;
rpp=20&amp;pos=1, consulté le 31 mars 2018.  
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Havemeyer52 (1855-1919). De même, Le Passage du Gué par Constant Troyon (fig. 130) fut 

adjugé à Boussod et entra dans la collection d’Alfred Chauchard53 : était-ce une commission 

ou l’homme d’affaires l’acheta-t-il après l’avoir remarqué dans la galerie du marchand ?  

En 1891, le droit de douane de 30% qui touchait les importations d’œuvres d’art sur le 

sol américain, fut réduit de moitié, passant à 15% ; il fut même supprimé entre 1895 et 

189754. Cette levée partielle puis totale des barrières protectionnistes incita les marchands 

américains à ouvrir une succursale à Paris, pour pouvoir exporter leurs acquisitions vers les 

États-Unis. C’est à cette période, en effet, que les Américains apparurent dans la rubrique 

« marchands de tableaux » dans le Bottin du commerce55 : Roland F. Knoedler ouvrit une 

galerie au 2, rue Glück, derrière l’Opéra Garnier, Herman Schaus (1850-1911), héritier de son 

oncle William Schaus, s’installa au 51, rue du faubourg Poissonnière en 1897, et Edward 

Brandus (1857-1937), au 16, rue de la Paix, en 1901 (table 73). Profitant de l’ouverture de 

l’hôtel Ritz en 1898, et de la clientèle internationale fortunée qui posait ses valises dans ce 

palace, Knoedler ouvrit une autre galerie au 23, place Vendôme, en 190356. L’implantation à 

Paris des marchands américains pouvait grandement faciliter l’achat en vente publique. Pour 

tester cette hypothèse, il est nécessaire de considérer l’ensemble des ventes de tableaux, 

dessins et sculptures sur une année, et de mesurer l’internationalisation des vendeurs et 

adjudicataires57: l’année 1900 est un test intéressant car la fréquentation de Paris par des 

visiteurs étrangers fut particulièrement forte, suscitée par l’Exposition universelle.  

Sur les 1 165 adjudicataires différents, ayant acquis un tableau, un dessin ou une 

sculpture aux enchères, en 1900, seuls deux étaient américains. C’est au représentant de la 

firme Knoedler à Paris, Maurice Hamman que revint le prix record, 101 000 francs hors frais 

                                                
52 Lugt 48407, lots 124 et 125, 
https://metmuseum.org/art/collection/search/436619?sortBy=Relevance&amp;ft=frans+hals&amp;offset=0&am
p;rpp=20&amp;pos=10 et 
https://metmuseum.org/art/collection/search/436618?sortBy=Relevance&amp;ft=frans+hals&amp;offset=0&am
p;rpp=20&amp;pos=7, consultés le 31 mars 2018.  
53 Lugt 48407, lot 76 http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?nnumid=21097, consulté le 31 mars 2018.  
54 En 1897, le vote du « Dingley tariff » réimposa un droit de douane de 15 à 20%. En 1909, le « Payne-Aldrich 
tariff » autorisa les œuvres d’art de plus de vingt ans à être admises gratuitement. Finalement, le Congrès leva le 
tarif en 1913. Kimberly ORCUTT, « Buy American? The Debate over the Art Tariff », art.cit, p. 83. 
55 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018. 
56 En 1914, Knoedler déménagea cette galerie au numéro 17, de la place Vendôme, dans l’annexe du Ritz . 
Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-market.huma-
num.fr, consulté le 26 juin 2018, et Adp, calepin des propriétés bâties, place Vendôme, D1P4 1185.  
57 L’adresse des vendeurs et adjudicataires est très souvent mentionnée par les procès-verbaux. Il est plus 
difficile d’identifier les acteurs lorsque ceux-ci donnent, comme adresse, un hôtel de voyageurs à Paris, le temps 
d’assister à la vente.  
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pour une scène de genre par Decamps, vendue par Étienne Moreau-Nélaton (fig. 131). Lors 

de la même vacation, Hamman entra également en possession d’une vue de Venise, par Ziem, 

et une scène orientaliste par Prosper Marilhat (1811-1847) : il dépensa alors un total de 

150 040 francs, en comptant les frais58. Nelly Neustraten, une des rares femmes de ce groupe 

d’adjudicataires59, acheta neuf tableaux anciens des écoles hollandaise et flamande, en mars 

1900, pour un total de 16 925 francs, hors frais. En dehors d’Hamman, les principaux 

adjudicataires étaient les acteurs parisiens du marché de l’art - Arnold et Tripp, Paul Durand-

Ruel, Georges Petit, Boussod, Valadon et Cie, E. Le Roy et Cie, Bernheim Jeune, Montaignac 

et Haro et Cie (table 75). Si les Américains achetèrent en vente publique, ce fut alors par 

l’intermédiaire des marchands parisiens ou des commissionnaires – ce qui est très difficile à 

mettre en évidence, comme nous l’avons remarqué, à moins que le nom de l’acheteur final 

n’apparaisse dans le procès-verbal : par exemple, dans celui du 13 juin 1900, concernant la 

vente Lyonel Louis Pascal François, propriétaire à Amiens, on peut lire que Paul Durand-Ruel 

acheta quatre toiles d’Hubert Robert, formant pendants, pour le compte de l’Art Institute de 

Chicago, au prix de 59 500 francs, hors frais60 (fig. 132). Par comparaison, en 1900, le musée 

du Louvre dépensa un total de 9 030 francs en 1900 (table 75) pour un dessin de Nicolas 

Poussin (1594-1665), et deux panneaux par Robert Levrac-Tournières (1667-1752) et 

Sebastien Vrancx (1573-1647)61 (fig. 133 et fig. 134) et la Ville de Paris acheta 6 458 francs 

le portrait de Proudhon, par Gustave Courbet62 (fig. 135) : ces acquisitions étaient loin de 

pouvoir rivaliser avec l’Art Institute de Chicago, faute d’un budget équivalent63.  

La cartographie des adjudicataires et des vendeurs sur le segment des tableaux, dessins 

et sculptures en 1900 (table 76) met en évidence une internationalisation très relative des 

ventes aux enchères parisiennes. Sur les 65 vendeurs identifiés – hors ventes anonymes et 
                                                

58 Lugt 58177, lots 25, 55 et 80.  
59 On compte une deuxième collectionneuse qui se rendit en salle des ventes, Amélie Diéterle (1871-1941), 
comédienne au théâtre des Variétés, qui acheta cinq dessins de l’École moderne, pour un total de 317 francs. Les 
autres femmes étaient épouses ou veuves de marchands, par exemple Mme Berne-Bellecour, Mme S. Mayer et 
Mme Lanuza. Mme Besnard était à son propre compte. 
60 Lugt 58299, lots 1 à 4. Ces tableaux furent acquis grâce aux fonds d’Adolphus C. Barlett, Richard T. Crane, 
Clarence Buckingham, et William G. Hibbard. 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/57051?search_no=4&index=34, consulté le 1er avril 2018) 
61 Respectivement : Lugt 58174, lot 203, adjugé 1 600 francs, Lugt 58302, lot 10, adjugé 5 100 francs et Lugt 
58114, lot 53, adjugé 1 900 francs. Nous n’avons pas réussi à identifier le tableau de Robert Levrac-Tournières 
(1667-1752), Germain et sa famille au Louvre, s.d., huile sur panneau, 55x69,5 cm.  
62 Lugt 58017, lot 106.  
63 Le budget alloué à l’ensemble des musées nationaux était passé de 162 000 francs en 1882-1895 à 
404 521 francs en 1900-1901, mais il devait être divisé entre musées, le Louvre ne pouvant s’en servir 
intégralement pour ses acquisitions. Véronique TARASCO-LONG, « Capitales culturelles et patrimoine artistique. 
Musées de l’ancien et du nouveau monde (1850-1940) », in Christophe CHARLE (dir.), Le temps des capitales 
culturelles. XVIIIe-XXe siècles, Paris Champ Vallon, 2009, p. 140-141.  
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ventes composées –, 47 donnaient une adresse parisienne et onze autres vivaient en France ; 

parmi les étrangers, quatre vendeurs étaient originaires de Bruxelles ou Liège, deux de Vienne 

et un dernier, de Málaga64. D’autres vendeurs étrangers, logeant à Paris, se risquèrent à vendre 

leurs collections aux enchères : Ahmed Bey Ben Aïad et le collectionneur russe Ivan 

Chtchoukine65 (1869-1908) mentionné dans le procès-verbal comme un « homme de lettres 

résidant 91, avenue de Wagram ». Du côté des quinze adjudicataires ne résidant pas à Paris, 

sur un total de 1 165, les Allemands étaient les plus nombreux, suivis des Anglais. Il faut 

attendre surtout, les années 1911-1913, cependant, pour voir une internationalisation marquée 

des adjudicataires.  

 

Consécration des modernes… éviction des jeunes artistes, des 

femmes et des avant-gardes ?  

Si la clientèle des ventes aux enchères publiques parisiennes s’élargit outre-Rhin et 

outre-Atlantique – par le biais d’intermédiaires – les préférences n’étaient pas homogènes 

pour autant. La plupart des adjudicataires étrangers étaient tournés vers l’art ancien : ce fut le 

cas des marchands anglais Colnaghi66 et Hollender67, de l’antiquaire parisien d’origine 

hollandaise Samuel Handelaar68 (1832-1904) et d’un certain Böhler, de Munich, amateur de 

peinture religieuse italienne de l’École de Giotto, Botticelli et de Léonard de Vinci. Le 

marchand parisien d’origine allemande Franz ou Frédéric Kleinberger était également 

spécialisé dans les tableaux anciens, des Écoles hollandaise et flamande69. Au contraire, les 

achats des banquiers Jules Strauss (1861-1943), originaire de Francfort et résidant à Paris, se 

                                                
64 Selon les procès-verbaux, les vendeurs belges étaient Fritz Otterbein, Hermann Weck et Émile de Coninck, de 
Bruxelles (Lugt 57848, 58114 et 58369), et « la Banque liégeoise et caisse d’épargne » i.e. Édouard Otlet (1842-
1907) (Lugt 58674). Eugène de Miller Aichholz et Antoine Heller résidaient à Vienne (Lugt 58208 et 58353) et 
Ricardo Hérédia, comte de Benahavis (1831-1896), à Málaga (Lugt 58353).  
65 Lugt 58131 et 57960. 
66 Colnaghi, marchand londonien de tableaux anciens, acheta six dessins des Écoles flamande et hollandaise, par 
Adrien Van Ostade, Jean Van Goyen, Jacques Ruysdael et Aart van der Neer, et un dessin de Nicolas Lancret, à 
la vente Defer-Dumesnil, pour un total de 3’510 francs.  
67 Hollender acheta un tableau de Gabriel la vente Guillemard du 29 mai 1900 pour 310 francs hors frais. 
Gabriel, Vaches à l’étang, date inconnue, huile sur bois, 31x40 cm, localisation inconnue.  
68 Archives de Paris, procès-verbal de la vente après décès d’Handelaar, 14 novembre 1904, D48E3 88 : Samuel 
Handelaar, antiquaire, né à Hoorn (Hollande) en 1832, avait quitté son pays vers 1854 et était domicilié en 
France depuis 1889.  
69 Tels étaient les encarts publicitaires que Kleinberger faisait paraître régulièrement dans la Gazette de l’Hôtel 
Drouot, à cette période.  
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portèrent sur la peinture impressionniste70. Le premier adjudicataire, en 1900, fut Knoedler, 

par le montant total de ses dépenses (table 75) : selon son livre de comptes71, ses achats, 

avant 1911, témoignaient d’une nette préférence pour les artistes de l’École de 1830 

(table 77), en particulier les paysages de Barbizon, et les scènes pastorales de Charles Jacque 

et Jean Charles Cazin (1841-1901). Il acheta, plus ponctuellement, des œuvres académiques et 

mythologiques de William Bouguereau (1825-1905) et de Lawrence Alma-Tadema (1836-

1912), et la peinture militaire de Jean Baptiste Édouard Detaille (1841-1909). Malgré ces 

différences, une caractéristique était commune aux adjudicataires étrangers : ils achetèrent des 

œuvres de peintres déjà consacrés72.  

Comme en 1875 (table 64), les peintres de l’École de 1830 étaient les plus valorisés, 

dépassant même les maîtres anciens (table 78), ce qui donne l’impression d’un classement 

figé dans le temps. Néanmoins, il existait une différence de taille : en 1900, les 

impressionnistes avaient intégré ce panthéon. Dès la fin des années 1890, la plupart d’entre 

eux avaient dépassé le seuil symbolique des 10 000 francs en vente publique73. À la vente de 

l’écrivain et escrimeur Adolphe Tavernier (1853-1945), grand collectionneur de Sisley, Isaac 

de Camondo (1851-1911) se porta adjudicataire, pour 43 000 francs, de L’Inondation à Port 

Marly d’Alfred Sisley (fig. 120), décédé un an plus tôt en 1899. Parmi les artistes vivants, 

Edgar Degas tirait son épingle du jeu : un pastel fut acquis par Paul Durand-Ruel pour 

14 100 francs durant la même vente Tavernier.74 De même, Claude Monet fut 

particulièrement apprécié en salle des ventes : Jules Strauss se porta acquéreur d’un paysage 

pour 10 900 francs75 lors de la vente Charles Guasco (1842-1911). Camille Pissarro ne 

                                                
70 Véronique Tarasco-Long confirme cette spécificité, pour la collectino de Jules Strauss : Véronique TARASCO-
LONG, « Les collectionneurs juifs parisiens sous la Troisième République (1870-1940) », Archives Juives 2009/1 
(Vol. 42), p. 99.  
71 Getty Research Institute, Knoedler stock books, 
http://www.getty.edu/research/special_collections/notable/knoedler.html, consulté le 11 juillet 2018.  
72 Notre corpus concerne uniquement les ventes aux enchères publiques parisiennes : il est possible que ces 
adjudicataires aient acheté des artistes moins consacrés, en galerie.  
73 Depuis la vente de la collection Théodore Duret de 1894, les œuvres de Monet atteignaient ou dépassaient 
régulièrement les 10 000 francs. En 1899, Alexandre Bernheim poussa les enchères les enchères jusqu’à 20 000 
francs pour acquérir À la Grenouillère de Renoir, lors de la vente Augustine Marie Caroline Buisson, veuve de 
Victor Chocquet (Lugt 57430, lot 90 : Pierre-Auguste Renoir : Alphonsine Fournaise dit jadis À la Grenouillère, 
1879, huile sur toile, 73,5 x 93 cm, Paris, Musée d’Orsay, RF 1937-9). À cette même vente, l’industriel 
rouennais François Depeaux (1853-1920) avait acheté La Question au miroir, de Berthe Morisot, au prix de 
10 100 francs hors frais (Lugt 57430, lot 84 : il s’agit de Jeune femme au miroir, 1876, huile sur toile, 54x45 cm, 
coll. part. (CMR 61). Toujours en 1899, à la vente après décès du comte Armand des Friches Doria (1824-1896), 
Paul Durand-Ruel acquit un pastel d’Edgar Degas, La danseuse chez le photographe, pour 22 000 francs hors 
frais (Lugt 57195, lot 137).  
74 Lugt 57885, lot 117. Edgar Degas, Le Ballet, sans date, pastel, 30,5 x 23,5 cm, localisation inconnue. 
75 Lugt 58287, lot 53. Claude Monet, Vétheuil / La Seine à Lavacourt, 1878, huile sur toile, 56 x 74,5 cm, 
collection privée.  
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dépassa les 10 000 francs qu’en 190176 mais, le 28 juin 1900, le peintre écrivait à son fils 

Lucien à quel point il était « content des prix77 » auxquels s’étaient adjugés ses tableaux – aux 

ventes Guasco et Tavernier, deux de ses œuvres atteignirent respectivement 8 200 et 

7 150 francs78.  

La consécration des impressionnistes est bien connue de l’historiographie, qui met en 

évidence, entre autres facteurs, les expositions chez Georges Petit à partir des années 1880, 

l’engouement des amateurs américains, grâce à l’action de Paul Durand-Ruel, et le succès 

rencontré au moment de l’Exposition universelle, en 188979. Mais nous pouvons y voir, 

également, l’effort des professionnels des ventes aux enchères publiques pour les valoriser 

symboliquement. Plus que les expositions citées dans le pedigree des œuvres80, la présence 

d’une reproduction au catalogue fut, à la fois un facteur de valorisation économique 

(annexe 4) et un déterminant du classement des artistes. En effet, avec les peintres de l’École 

de 1830, Sisley, Monet, Pissarro, Degas et Renoir furent les artistes dont les œuvres furent le 

plus reproduites par des catalogues illustrés (table 79), tout comme Eugène Boudin (1824-

1898) décédé deux ans plus tôt et dont les œuvres furent, dès lors, encore plus recherchées par 

les amateurs. Ce fut également une peinture reproduite au catalogue qui obtint le plus haut 

prix d’adjudication en 1900, après Decamps (fig. 131) : Jacob et l’Ange, par Gustave Moreau 

(1826-1898) (fig. 136) fut adjugé 53 000 francs hors frais, à la vente Guasco81, soit deux ans 

après la mort de l’artiste et un mois jour pour jour avant l’inauguration du musée Gustave 
                                                

76 Lors de la vente Georges Feydeau (1862-1901), Paul Durand-Ruel acheta Rouen. La Côte Ste Catherine dans 
le brouillard, 10 000 francs hors frais (Lugt 58792, lot 76 : il s’agit de Pont Corneille à Rouen, brume du matin, 
1896, huile sur toile, 73x92 cm, coll. part [PDRS 1127]). 
77 Lettre de Camille Pissarro à son fils Lucien, 28 juin 1900, citée par Janine BAILLY-HERZBERG (éd.), 
Correspondance de Camille Pissarro, vol 5, 1899-1903, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du Valhermeil, 1991, 
p. 110. 
78 Lugt 58342, lot 83 et Lugt 58287, lot 60, adjugés respectivement à Georges Petit et Mme Besnard. Les œuvres 
sont identifiées comme : Camille Pissarro, Le Déversoir de Pontoise, 1872, huile sur toile, 53x83 cm, Cleveland, 
The Cleveland Museum of Art, Leonard C. Hanna Jr. Fund – 1990.7 (PDRS 243) et Camille Pissarro, Un coin 
de l’Hermitage, Pontoise, 1874, huile sur toile, 61x81 cm, Wintherthur, Sammling Oskar Reinhart « Am 
Römerholz » 137 (PDRS 356) 
79 John REWALD, The History of Impressionism, New York, Museum of Modern Art, 1946, trad. Histoire de 
l’impressionnisme, Paris, Albin Michel, 1955. Anne DISTEL et Sophie MONNERET, L’Impressionnisme et son 
époque, Paris, Robert Laffont, 1988, 2 vol.  
80 Les expositions mentionnées dans le pedigree concernèrent davantage le segment ancien que le segment 
moderne. En 1900, sur les 56 874 tableaux, dessins et sculptures mis en vente à Paris, seuls 67 furent, selon le 
catalogue, exposés en dehors du Salon. Ces expositions concernaient davantage le segment ancien. Avec 37 
œuvres mises en vente, la plus citée fut l’exposition des dessins de maîtres anciens, qui se tint à l’École des 
Beaux-Arts entre mai et juin 1879, suivie par l’exposition de dessins de décoration et d’ornement de maîtres 
anciens, au musée des Arts décoratifs en 1880, avec quatre œuvres issuées de la vente Defer-Duménil (Lugt 
58174, lots 42, 46, 135 et 210). Pour le secteur moderne, l’exposition la plus citée par les catalogues de vente fut 
l’Exposition centennale de l’art français, en 1889, avec trois œuvres de Charlet, Marilhat et Courbet (Lugt 
58177, lots 19 et 55 et Lugt 58647, lot 11).  
81 Lugt 58287, lot 58, adjugé 53 000 francs à un certain M. Gilbert, non identifié.  
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Moreau à Paris82. On remarque ainsi un rapport d’homologie, parmi les artistes vivants, entre 

le nombre de catalogues de vente illustrés reproduisant leurs œuvres, et leur classement, selon 

le prix record d’adjudication : avec les impressionnistes, Félix Ziem (1821-1911), Ferdinand 

Roybet (1840-1920), Henri Fantin-Latour (1836-1904) et Alfred Stevens (1823-1906) étaient 

au sommet de ces deux hiérarchies. Ziem fut l’artiste vivant le plus apprécié en 1900, avec un 

prix d’adjudication record de 49 500 francs83 (fig. 137) et sept catalogues de vente illustrés, 

suivi, de façon symétrique, par Ferdinand Roybet avec cinq catalogues et une œuvre, Les 

joueurs d’échecs, qui atteignit 24 600 francs84.  

Le « modèle Petit », en valorisant symboliquement les artistes déjà reconnus, accentua 

les inégalités : en l’espace de 25 ans, les écarts de prix entre le haut et le bas du palmarès 

artistique se creusa considérablement85. En 1875, le prix d’adjudication au-delà duquel étaient 

vendues les 10% des peintures « modernes » les plus chères, était égal à 27 fois celui au-

dessous duquel était adjugées les 10% des peintures « modernes » les moins chères ; en 1900, 

ce ratio s’éleva à 18986 (table 29). Les jeunes artistes n’avaient alors que très peu d’espoir 

d’accéder à la reconnaissance en salles des ventes : en comparant le classement des artistes 

« modernes » consacrés par le marché, en 1875 et en 1900 (table 64 et table 78), il est 

frappant de constater à quel point la proportion d’artistes décédés avait augmenté. Sur les 30 

artistes les plus valorisés en vente publique, sur le segment « moderne », dix-neuf étaient 

vivants en 1875, contre dix, seulement, en 1900. Plus encore, face au net vieillissement des 

artistes consacrés par les enchères87, il serait légitime de parler d’une éviction des jeunes88 

                                                
82 L’inauguration du musée Gustave Moreau eut lieu le 11 juillet 1900, au 14, rue de La Rochefoucauld. Ce 
musée avait été légué à l’État par l’artiste mais, à cette date, le legs n’avait pas encore été accepté officiellement. 
Chronique des arts et de la curiosité, 14 juillet 1900, p. 246.   
83 Lugt 58177, lot 81, adjugé 53 000 francs à E. Le Roy, marchand de tableaux parisien, à la vente Moreau-
Nélaton.  
84 Lugt 58107, lot 200, adjugé 24 600 francs à M. Danthon, de la galerie Haussmann.   
85 Pour les peintures modernes, l’écart-type, en 1900, atteignit 5 587 francs (contre 2 946,80 francs en 1875), 
soit le double de celui de la peinture ancienne, qui était de 2 134 francs. 
86 Cette tendance fut encore plus prononcée pour les arts graphiques : en 1875, le prix d’adjudication au-delà 
duquel étaient vendues les 10% des arts graphiques « modernes » les plus chers, était égal à 8 fois celui au-
dessous duquel était adjugées les 10% des arts graphiques « modernes » les moins chers ; en 1900, ce ratio fut 
égal à 200.  
87 En 1875, parmi les œuvres d’artistes vivants et adjugées à plus de 5 000 francs, les trois quarts étaient le fait 
d’artistes âgés de 50 ans ou plus, au moment de la vente, contre 59 ans en 1900. Ce vieillissement des artistes 
consacrés par le marché fut également très net pour les plus âgés : en 1875, un quart des œuvres d’artistes 
vivants, adjugées à plus de 5 000 francs, étaient créées par des artistes de plus de 64 ans au moment de la vente, 
contre 79 ans en 1900. 
88 En 1875, un quart des œuvres modernes mises en vente à Paris étaient le fait d’artistes de moins de 42 ans : 
cet âge s’éleva à 48 ans en 1900.  
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(table 80), à laquelle s’ajoute celle des femmes, en 190089. Seule Juana Romani (1869-1924), 

élève et maîtresse de Ferdinand Roybet, dépassa le seuil de 5 000 francs en vente publique, en 

1900, tout en ayant moins de 40 ans90. Elle est l’exception féminine qui confirme ces deux 

tendances.   

Le troisième effet d’éviction serait alors celui des avant-gardes, plus délicat à 

appréhender car il faut, en effet, s’entendre sur leur définition. L’annexe 6 présente les prix 

d’adjudication atteints par tous les artistes dont les œuvres furent mises en vente, en 1900. Si 

l’on s’en tient à cette seule information, force est de constater que les écarts de prix 

augmentèrent : les néo-impressionnistes et les Nabis obtinrent, en 1900, des prix 

d’adjudications bien inférieurs à ceux qu’atteignaient les impressionnistes, vingt-cinq ans plus 

tôt. Mis à part Pierre Bonnard91, aucun, en effet, ne dépassa le seuil de performances, qui était 

de 350 francs : une aquarelle de Paul Signac (1863-1935) fut adjugée 5 francs, seulement92, 

un panneau par Maurice Denis (1870-1943) atteignit péniblement 125 francs93, un Nocturne 

de Félix Vallotton (1865-1925), fut racheté 120 francs94 ; seul Jules Strauss poussa les 

enchères jusqu’à 325 francs95 pour un tableau d’Édouard Vuillard (1868-1940) ; enfin, Ker-

Xavier Roussel (1867-1944) organisa deux ventes aux enchères de ses propres œuvres, en 

1903, mais le prix d’adjudication moyen ne s’éleva qu’à 71 francs, pour la première, et 137 

francs, pour la seconde96.  

Les salles de ventes semblaient donc beaucoup moins ouvertes à l’innovation qu’elles 

ne l’avaient été durant le Second Empire et les années 1870. Signe de ces difficultés, on put 

observer une stagnation des prix atteints par les peintres avant-gardistes plus âgés ou décédés. 

En 1900, les tableaux de Vincent van Gogh (1853-1890), bien que disparu dix ans plus tôt, ne 

dépassèrent pas les mille francs : l’écrivain Octave Mirbeau acheta Le Déjeuner (fig. 138) 

                                                
89 Seules onze femmes, vivantes en 1900, virent leurs œuvres vendues aux enchères, contre 367 hommes. Par 
ordre décroissant d’œuvres mises sur le marché, on compte Madeleine Lemaire (1845-1928) avec 14 œuvres, 
Henriette Ronner-Knip (1821-1909) avec trois œuvres, et, avec une œuvre chacune, Louise Abbéma (1858-
1927), Alice d’Anéthan (1848-1921), Amélie Beaury-Saurel (1848-1924), Pauline Élise Bouges (1838-1910), 
Mary Cassatt (1844-1926), Virginie Demont-Breton (1859-1935), Jeanne Guérard-Gonzalès (1856-1924), Gyp 
(pseudonyme Sibylle Gabrielle Marie Antoinette Riquetti de Mirabeau, comtesse de Martel de Janville) (1849-
1932) et Juana Romani (1869-1924).  
90 Lugt 58017, lot 195, adjugé 5 200 francs à Georges Bernheim.  
91 Lugt 58165, lot 6, acheté 785 francs par la galerie Bernheim Jeune.  
92 Lugt 58199, lot 12, acheté 5 francs par un certain Moreau, non identifié.  
93 Lugt 58199, lot 58, acheté 125 francs par Vollard.  
94 Lugt 57960, lot 21, acheté 270 francs par un certain Fabre, non identifié.  
95 Lugt 58165, lot 167, adjugé 325 francs à Jules Strauss.  
96 Lugt 60733 et 61588.  
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pour la somme de 910 francs, hors frais, à la vente Tavernier97. De même, le record, pour une 

œuvre de Paul Cézanne (1839-1906), alors âgé de 61 ans, s’établit à 1 600 francs, hors frais, 

pour L’Estaque (fig. 139), acheté par le fondeur et collectionneur Eugène Blot (1857-1938) à 

la même vacation98. Il la revendit deux mois plus tard à l’hôtel Drouot, avec une importante 

moins-value, puisqu’elle fut adjugée 1 000 francs au marchand Ambroise Vollard99 : ce fut la 

seule transaction à proprement parler car Eugène Blot dut racheter les quatre autres toiles de 

Cézanne qu’il avait mises en vente à cette occasion, faute de prix satisfaisants100. Certes, la 

cote de l’artiste avait bien augmenté : en 1894, Ambroise Vollard, qui n’avait pourtant que 

300 francs en poche101, acheta les cinq tableaux de Cézanne à la vente de la veuve Tanguy 

pour un total de 731 francs, hors frais, et poussa le Coin de Village (fig. 140) à 215 francs102. 

Néanmoins, le maître d’Aix atteignait des prix très inférieurs à des peintres de sa génération 

ou plus jeunes, qui avaient adopté un style plus consensuel et « juste milieu ».  

En effet, la seule vente aux enchères qui présenta des jeunes artistes sur un ton avant-

gardiste et audacieux, fut celle de la « collection » de Siegfried Bing (1838-1905) ; il 

s’agissait en réalité d’une opération103 entre Bing et un autre marchand, Josse Bernheim Jeune 

(1870-1941). La vente se tint à l’hôtel Drouot, le 17 mai 1900, « mise en art » par un 

catalogue « beau livre » de 116 pages pour 130 lots, préfacé par Pascal Forthuny et 

comprenant dix-huit reproductions. Bing et Bernheim-Jeune avaient donc pris un soin 

extrême pour valoriser symboliquement les 43 artistes de cette vacation, présentés comme « la 

jeune école de peinture » à « l’effort jusqu’à ce jour presque incompris104 ». En effet, la 

composition de ce groupe était audacieuse, par sa jeunesse105  et son internationalisation106. 

                                                
97 Lugt 57885, lot 82. Lors de la vente Tavernier, Le Déjeuner de van Gogh atteignit 910 francs, acheté par 
Octave Mirbeau. C’est le prix d’adjudication record pour 1900. Vincent van Gogh, Still Life with Mackerels, 
Lemons and Tomatoes, 1886, huile sur toile, 39 x 56,5 cm, Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart « Am 
Römerholz ». 
98 Lugt 57885, lot 11.  
99 Lugt 58165, lot 21.  
100 Lugt 58165, lots 18, 19, 20 et 22.  
101 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, op. cit., p. 37. 
102 Lugt 52690, lots 7 à 10, adjugés à Vollard respectivement 175, 95, 215 et 170 francs.  
103 Le procès-verbal de la vente indique que « M. Bing a vendu à M. Josse Bernheim 106 tableaux, dessins et 
aquarelles et gravures […], cette vente a été consentie et acceptée moyennant un prix payé […] mais avec 
stipulation expresse que M. Bernheim ferait vendre aux enchères publiques dans un délai déterminé les dits 
tableaux, dessins, aquarelles et gravures et que sur le prix à provenir de cette réalisation M. Bing toucherait la 
moitié du surplus excédant le prix de vente à l'amiable, s’il en est existant », Archives de Paris, dossiers et 
minutes de M. Duchesne, D42E3 85. 
104 Lugt 58199, préface de Pascal Forthuny, p. 2.  
105 Seuls huit artistes étaient décédés (dont Vincent Van Gogh), et, parmi les artistes vivants, cinq avaient plus 
de 50 ans – Albert Besnard (1849-1934), Eugène Carrière (1849-1906), Léon Antoine Lucien Couturier (1842-
1935), Pierre Georges Jeanniot (1848-1934) et Frits Thaulow (1847-1906).  
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La vente fut un demi-échec107 ; pour le Nabis, elle fut même un désastre, malgré le soutien de 

Vollard108. En revanche, trois artistes dépassèrent le prix d’adjudication de 3 000 francs, hors 

frais et hors rachat : Albert Besnard (1848-1934), Frits Thaulow (1847-1906) et Charles 

Cottet (1863-1924). Or, leur style de ces derniers relevait moins d’une radicale modernité que 

d’un « impressionnisme tempéré » ou « juste milieu ». De même, tous trois avaient été 

adoubés par le système académique : le premier, grand prix de Rome en 1874, était reconnu 

comme portraitiste, le deuxième avait été élu membre du jury de l’Exposition universelle de 

1889 et le troisième, avait reçu la médaille d’or à celle de 1900.  

La mise en place du « modèle Petit » et l’internationalisation de la clientèle profita donc 

à l’École de 1830 et aux artistes « modernes » vivants de la génération impressionniste, 

beaucoup plus qu’aux jeunes artistes, avant-gardistes ou non, et aux femmes. L’hôtel des 

ventes n’était donc plus un creuset de l’innovation, comme il avait pu l’être sous le Second 

Empire et les années 1870 – même si la parenthèse enchantée s’était déjà refermée pour les 

femmes. Le « modèle Petit » eut également un effet pervers car il renchérit le coût d’une 

vente aux enchères et constitua une barrière à l’entrée pour les jeunes artistes, dans l’arène de 

Drouot.  

 

Les artistes face au pari des enchères : exit, loyalty…  

La « mise en art » des ventes fut une nouvelle contrainte qui s’imposa aux artistes. Si 

l’on considère, en effet, les ventes organisées par les artistes eux-mêmes, entre 1882 et 1912, 

on remarque que celles-ci furent nombreuses à se plier au catalogue illustré – 65 ventes sur 

232 soit 28 % – et que le résultat des enchères fut déterminé par un effet performatif similaire 

à celui que nous avons souligné au chapitre précédent : la présence d’une exposition 

particulière et de reproductions au catalogue augmentait significativement le prix moyen 

d’adjudication109 (annexe 5). En d’autres termes, plus l’artiste déboursait, en amont de sa 

                                                                                                                                                   
106 On compte les Britanniques Frank Brangwyn et Charles Conder, le Norvégien Frits Thaulow, l’Américain 
Charles Hovey Pepper, le Hongrois Jozsef Rippl-Ronaï et les Belges Albert Baertsoen, William Degouve de 
Nuncques, Georges Lemmen, Félicien Rops et Théodore Van Rysselberghe. 
107 Bing et Bernheim-jeune durent racheter 47 œuvres, sur les 130 de la vente.  
108 Ambroise Vollard se porta acquéreur des seules œuvres Pierre Bonnard et Maurice Denis : Lugt 58199, lots 
14, 15 (pour Bonnard) et 58, adjugés respectivement 365 francs, 270 francs et 125 francs, hors frais.  
109 Toutes choses égales par ailleurs, une exposition particulière augmentait le produit moyen d’une vente, 
organisée par un artiste pour ses propres œuvres, de 113,9 francs, et un catalogue illustré, de 111 francs. De 
même, plus le nombre de mots par page était important – le catalogue prenant ainsi la forme d’une liste – et 
moins le produit moyen était élevé. La présence d’une préface n’avait pas d’effet significatif, de même que la 
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vente, plus le produit moyen de cette dernière était élevé. Or, jusque dans les années 1870, 

l’égalitarisme des « catalogues-listes » assurait une certaine démocratisation de la pratique des 

ventes aux enchères. Le « modèle Petit » eut pour conséquence d’accentuer les inégalités 

initiales, entre les artistes plus reconnus, qui avaient les moyens d’investir dans une vente, et 

les jeunes artistes, pour lesquels l’espérance de gains était trop incertaine pour pouvoir couvrir 

les frais initiaux Le sculpteur Luca Madrassi (1848-1919) dut, par exemple, débourser un total 

de 1 318 francs, en amont de la vente du 24 mars 1897, pour l’impression de 800 catalogues 

illustrés et des affiches, pour la location et l’aménagement de la salle 1 de l’hôtel Drouot, sans 

journée supplémentaire pour une exposition particulière, et, surtout, pour l’insertion 

d’annonces et de deux échos dans le Figaro110 (table 81). En 1897, une telle somme 

représentait l’équivalent du salaire annuel d’un instituteur111. À ces frais s’ajouta, en février 

1901, la décision des commissaires-priseurs parisiens de doubler les frais acheteurs, qui 

passèrent de 5% à 10% du prix d’adjudication112. Cette augmentation n’eut pas d’impact sur 

le marché, au niveau macroéconomique (table 1) mais, sans qu’il soit possible de le 

démontrer rigoureusement, elle put décourager les artistes : si les enchères ne montaient pas 

assez haut, les artistes qui se portaient adjudicataires et rachetaient les œuvres devaient 

seulement payer les frais acheteurs au commissaire-priseur, soit deux fois plus qu’avant 1901.  

À partir des années 1880, un jeune artiste qui souhaitait accéder à la reconnaissance en 

passant par les ventes aux enchères, se trouvait alors face à des difficultés qui n’existaient pas, 

ou beaucoup moins, dans les années 1870 : il savait qu’en entrant dans l’arène, sa « cote » 

serait bien en deçà de celle qu’obtenaient les artistes « modernes » consacrés – les écarts de 

prix avaient augmenté – et qu’il lui faudrait investir une somme importante, en amont, pour 

espérer se faire remarquer, à travers un catalogue illustré et des annonces. Le pari des 

enchères devenait plus onéreux, avec une espérance de gains économiques et symboliques 

plus faible. Comment les artistes répondirent-ils à ce double phénomène ?  Le modèle 

d’Albert O. Hirschman peut nous aider à établir une typologie : l’économiste, dans son 

ouvrage Exit, Voice and Loyalty, explique qu’il y a trois réactions possibles à une défaillance 

de marché ou, plus simplement, à un problème dans la sphère économique : faire défection 

(exit), accepter et continuer malgré tout (loyalty) ou prendre la parole et afficher son 

                                                                                                                                                   
tenue de la vente à la galerie Georges Petit – mais ce dernier résultat n’est pas robuste car seules trois ventes sur 
232 eurent lieu dans cette galerie, entre 1882 et 1912.  
110 Lugt 55166. AdP, dossiers du commissaire-priseur Plaçais, D63E3 29. 
111 Christophe CHARLE, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p. 195.  
112 Les frais acheteurs s’élevaient déjà à 10%, au XIXe siècle, pour les ventes aux enchères publiques de chevaux, 
à Paris. 
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mécontentement, individuellement ou collectivement (voice)113. La première réaction est très 

difficile à quantifier114. En mesurant le nombre de ventes aux enchères organisées par les 

artistes eux-mêmes (table 33), on observe leur net ralentissement à partir de la fin des années 

1880. Il semble donc que la défection – exit – ait été la solution choisie par les artistes. Cette 

hypothèse semble corroborée par la fondation du Salon des Indépendants, en 1884, et par la 

« délocalisation » des artistes d’avant-garde, qui firent le choix d’un « détour par l’étranger » 

en exposant dans les milieux sécessionnistes étrangers115.  

Ceux qui osèrent, malgré tout, le pari des enchères, firent preuve de « loyauté », comme 

en témoigne le ton et le contenu des préfaces de leurs ventes. Entre 1882 et 1910, tous les 

artistes, sauf deux116, avaient limé leurs griffes : il ne s’agissait plus de contester le Salon en 

présentant l’hôtel Drouot comme une scène alternative, mais de montrer à quel point ils 

étaient intégrés et reconnus par le système académique. Dans les préfaces, les critiques 

décrivaient systématiquement certaines œuvres qui y avaient été « si remarquées117 » au 

Salon, en n’omettant pas les médailles éventuelles qu’elles avaient reçues118 ou, mieux 

encore, leur acquisition par un musée119. De même, le style des artistes qui firent le choix des 

enchères était plus proche d’un « juste milieu120 » que d’une radicalité avant-gardiste. Parmi 

les peintres qui organisèrent le plus de ventes entre 1882 et 1910 (annexe 5), Antoine Émile 

Plassan (1817-1903) et Antony Serres (1828-1908) s’étaient spécialisés dans les scènes de 

genres historiques et anecdotiques et Gustave Colin, médaille d’honneur au Salon de 1880, 

était connu pour ses tableaux lumineux du pays basque. Parmi les paysagistes, Auguste 

Allongé (1829-1898) était affilié à l’école de Barbizon, Amédée Rosier (1831-1898) 
                                                

113 Albert Otto HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, 
Cambridge, Harvard University Press, 1970.   
114 Pour affirmer que les artistes firent défection, il faudrait prouver, par la correspondance ou des archives 
privées, que le renchérissement des ventes et le creusement des écarts de prix, découragea les artistes, d’une part, 
et que ces derniers choisirent de substituer les ventes à une autre voie, d’autre part.  
115 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « Nul n’est prophète en son pays ? »… , op. cit., p. 56-121. 
116 Deux préfaces furent ouvertement polémiques : celles de la vente de Jules Boussaton (Lugt 49550), et celle 
de la seconde vente de Paul Gauguin (Lugt 53195), dont il sera question plus loin.  
117 Roger Ballu (1852-1908) évoqua, pour Edmond Yon, (1836-1907), « La Rafale, cette grande toile si 
remarquée au Salon de 1883 » et mise aux enchères pour la vente dont il était le préfacier, en 1886 (Lugt 45381). 
Octave Robin écrivit qu’« en visitant le Salon de 1887, avec un peintre célèbre de [ses] amis, [il s’arrêta] devant 
un séduisant tableau […] » qui se trouva, justement, dans la vente d’Euphémie Muraton (1840-1914) (Lugt 
42710). Les exemples de tels topoi sont nombreux.  
118 En 1907, par exemple, pour la vente de Charles-Henri Quinton (1857-1924), la préface, anonyme, précisa 
qu’« exposant chaque année au Salon, il obtint en 1890 une médaille de 3e classe et fut proclamé hors concours 
en 1892 » (Lugt 65921).  
119 Dans la préface de la vente Louis Le Poittevin (1847-1909), Léon Roger-Milès mit l’accent sur « Les Toiles 
d’araignées, qui fut exposé en 1890 [au Salon] et qui enrichit aujourd’hui la collection du musée de Reims ». 
(Lugt 56149, p. 5).  
120 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « Nul n’est prophète en son pays ? »…, op. cit, p. 44-48. 
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représentait des vues de Venise à la manière de Ziem, Paul-Désiré Trouillebert (1829-1900), 

des paysages proches de ceux de Corot121 et le plus jeune, André Sinet (1867-1923), se 

réclamait « indépendant » mais n’était pas mécontent d’être « classé parmi les peintres 

contemporains comme un artiste légèrement influencé par l’impressionnisme122 ». Avec, 

respectivement, quatre et trois ventes, la Belge Rosa Venneman (1825-1909) et Euphémie 

Muraton (1840-1914) s’imposèrent dans l’univers masculin des enchères. La première, après 

avoir été internée à l’hôpital Sainte-Anne, signa son retour au Salon en organisant, en 

parallèle, une vente de 35 paysages et tableaux animaliers, préfacée par Léon Roger-Milès123 ; 

quant à Euphémie Muraton, elle se lança à l’hôtel Drouot en 1888, 1890 et 1895, après s’être 

fait remarquer comme peintre de natures mortes au Salon de 1887, avec Vieux Souvenirs 

(fig. 141) – elle vendit cette toile l’année suivante et celle-ci atteignit le prix d’adjudication de 

1 320 francs, hors frais124. Enfin, deux sculpteurs furent particulièrement actifs au Salon et à 

l’hôtel Drouot, Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) et son élève, l’italien Luca 

Madrassi (1848-1919).  

Dans ce corpus d’artistes ayant organisé la vente de leurs propres œuvres, il est curieux 

de voir apparaître le nom de Francis Picabia (1879-1953). À tout juste 30 ans, il mit aux 

enchères des tableaux, dessins, aquarelles et gravures, représentant des paysages d’inspiration 

impressionniste, lors de la cessation de son contrat avec Gustave Danthon, propriétaire de la 

galerie Haussmann125. Cette vente fut l’occasion de liquider également sa manière 

impressionniste (fig. 142), avant que ne s’ouvre, neuf jours plus tard, une exposition des 

nouveaux travaux de l’artiste à la galerie Petit126 (fig. 143). Néanmoins, plutôt que de rejeter 

l’ancienne facture de Picabia, le catalogue de vente se tourna vers le passé et montra 

allégeance au Salon : Léon Roger-Milès, chargé de la préface, en fit explicitement le digne 

héritier d’Alfred Sisley – Picabia avait peint à Moret-sur-Loing, lieu de prédilection de 

l’artiste – et il lui prédit « une place importante dans l’école de paysagistes français du XXe 
                                                

121 Cette ressemblance aboutit à un procès, en 1884, qui opposa Trouillebert au marchand Tedesco. Laurent 
PFISTER, « Le tournant du XXe siècle, berceau des droits contemporains de l’œuvre d’art », art. cit., p. 31.  
122 Lugt 60016, préface Henri Frantz, p. 3.  
123 Lugt 52702, préface de Léon Roger-Milès, p. IV. 
124 Lugt 47210, lot 1, adjugé 1 320 francs à un certain P. Piégu.  
125 On ignore qui, de l’artiste ou du marchand, fut à l’initiative de cette vente. Le quitus de la vente mentionne 
Danthon comme requérant (annexe 2) et Gabrielle Buffet-Picabia précise « Ensuite, il y eut […] une vente 
massive de toutes ses œuvres, réponse de Danthon à la cessation de contrat qu’il avait sollicitée » : Gabrielle 
BUFFET-PICABIA, Rencontres avec Picabia, Apollinaire, Cravan, Duchamp, Arp, Calder, Paris, Pierre Belfond, 
1977, p. 43. 
126 William A. CAMFIELD, « La vie et l’œuvre de Picabia (I) » in William A. CAMFIELD, Beverley CALTE, 
Candace CLEMENTS et Arnauld PIERRE, Francis Picabia catalogue raisonné, volume I 1898-1914, Bruxelles, 
Mercatorfonds, 2014, p. 55.  
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siècle127 ». Le catalogue, illustré de vignettes, fit la part belle à son Port de mer dans le Midi. 

Effet de soleil (fig. 142), précisant qu’il fut présenté au Salon des Artistes Français de 1907, 

en lui offrant la première reproduction en pleine page128.  

Malgré la crise institutionnelle du Salon unique129, les ventes aux enchères publiques 

parisiennes étaient donc loin de signer l’effondrement de ce dernier130. Il restait un point de 

référence, une instance de légitimation des artistes qui organisaient leurs propres ventes ; à un 

niveau plus global, une œuvre exposée au Salon voyait son prix d’adjudication augmenter très 

fortement en 1900, toutes choses égales par ailleurs131 (annexe 4). Certes, le système 

marchand-critique faisait, lui aussi, l’objet de mentions dans les préfaces de catalogues – 

notamment les expositions dans la galerie de Georges Petit132 – mais le système académique 

restait un prescripteur majeur dans la sphère des ventes aux enchères publiques. D’autres 

artistes ne choisirent ni de se soumettre, en prouvant, par le style et dans les préfaces, qu’ils 

étaient bien intégrés au système académique, ni de se démettre en refusant d’entrer dans 

l’arène des ventes, mais firent le pari des enchères en contestant, de l’intérieur, les 

défaillances de marché. Trois voies/voix furent privilégiées, de façon chronologique : la 

confrontation radicale, le rire, et le recours au droit.  

 

                                                
127 Lugt 67295, non paginé.  
128 Lugt 67295, lot 1, adjugé 460 francs au commissionnaire parisien Behrendt. Le record fut atteint par le lot 6, 
adjugé 1 100 fancs à un certain Elis.  
129 Le Salon annuel monolithique perdit de sa cohésion : l’État décida, en 1882, d’installer en parallèle une 
Exposition triennale et, en 1889, une scission éclata, entre le Salon de la Société des artistes français et la 
création de la Société nationale des Beaux-Arts. Enfin, la création d’un Salon des « indépendants », en marge du 
Salon officiel, fut « le premier signe de la désuétude de l’institution unique ». Gérard MONNIER, L’art et ses 
institutions en France de la Révolution à nos jours, op. cit., p. 266-272. 
130 Patricia MAINARDI, The End of the Salon: Art and the State in the Early Third Republic, op. cit. 
131 Sans prendre en compte d’effet fixe, le prix d’adjudication d’une œuvre augmentait de 3 695 francs, toutes 
choses égales par ailleurs, si l’œuvre avait figuré au Salon. C’est le coefficient le plus fort, après la reproduction 
au catalogue. La puissance du Salon se maintient avec un « effet fixe artiste » et un « effet fixe catalogue », 
dépassant même la puissance de l’image pour valoriser une œuvre, économiquement.   
132 « La récente exposition de paysages alpestres, faits par M. Hugo d’Alési, chez Georges Petit, fut un 
événement artistiques. Les critiques les plus autorisés […] ont signalé l’importance et l’intérêt de cette 
exposition », écrivit Georges Malet (dates ?) en 1902 pour la vente de l’artiste (Lugt 60218). De même, Henri 
Frantz (1870- ?) mettait l’accent sur le fait qu’André Sinet (1867-1923) était exposé dans la galerie Petit Lugt 
60016).  
d’André Sinet  
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… voice ? Affronter les ventes aux enchères par la polémique, le 

rire, et le droit  

 

Comme nous l’avons évoqué, précédemment, deux artistes affrontèrent les ventes aux 

enchères en refusant les préfaces consensuelles. Le premier fut le peintre de paysages 

A. J. Boussaton (?-1901). En 1890, il organisa une vente d’aquarelles et tableaux représentant 

des vues prises durant ses voyages « en Hollande, Belgique, Angleterre, France, Italie et 

Algérie » : rien de bien novateur, par comparaison avec ses prédécesseurs, mais la préface 

qu’il écrivit lui-même pour sa vente, détona par rapport à ses contemporains :  
Élève d’aucun atelier, je n’imite personne. En qualité de réaliste, j’ai simplement essayé de 
ressembler, autant que possible, à la nature, ce que les jurys n’admettent pas. J’espère, 
cependant, qu’il sera fait bon accueil à mes cent cinquante numéros133.  

La voie auto-proclamée de l’indépendance artistique, sortie du rang du Salon, ne réussit pas à 

A. J. Boussaton : avec un prix d’adjudication moyen de 15 francs par œuvre, le public lui fit 

un bien mauvais accueil.  

Le second artiste à avoir fait polémique en vente publique fut Paul Gauguin (1848-

1903). Ses conditions matérielles d’existence et sa carrière artistique sont bien connues de 

l’historiographie134. Néanmoins, des zones d’ombre demeurent : comment expliquer le succès 

– relatif – de la vente aux enchères qu’il organisa à l’hôtel Drouot, le 23 février 1891, et le 

fiasco de la suivante, du 18 février 1895135 ? Les conditions étaient similaires – même salle 7, 

même commissaire-priseur en la personne de François Sarrus (1855- ?), même catalogue sans 

reproductions et avec préface –, avec un léger avantage pour la seconde vente, car Gauguin 

avait fait venir un expert, Bernheim Jeune136. Pourtant, la première vente fut une réussite137, 

tous les tableaux, sauf un, ayant été vendus à un prix d’adjudication moyen de 320 francs, 
                                                

133 Lugt 49152, non paginé.  
134 Voir notamment René HUYGHE, Le carnet de Paul Gauguin, vol. 1, Paris, Quatre Chemins-Éditeur, 1952. 
Merete BODELSEN, « Gauguin, the collector », The Burlington Magazine, vol. 112, no. 810, sept. 1970, p. 88-
615. Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « “Les bons vents viennent de l’étranger”. L’internationalisation de l’œuvre et de 
la gloire de Gauguin », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 52, 2, juillet 2005, p. 113-147. Agnès 
PENOT et Léa SAINT-RAYMOND, « Paul Gauguin: Businessman or Starving Artist? » in Gauguin: A Spiritual 
Journey, cat. exp. San Francisco, de Young Museum, du 17 novembre 2018 au 7 avril 2018, Munich, Prestel, à 
paraître. 	
135 Lugt 49665 et 53195.  
136 On ne sait pas si ce fut Josse ou Gaston.  
137 Lettre à de Paul Gauguin à son épouse Mette, Paris, 24 février 1891 : « La vente a eu lieu hier et a réussi. Ce 
n’est pas énorme et en proportion avec le succès de l’exposition de la veille. Mais le succès moral est immense et 
je crois qu’il portera ses fruits d’ici peu. Je pars jeudi à Copenhague », citée par Maurice MALINGUE, Lettres de 
Gauguin à sa femme et à ses amis, Paris, Bernard Grasset, 1946, p. 212-213. 
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alors qu’en 1897, Gauguin dut racheter 48 lots sur 76 (fig. 144) et obtint le maigre bénéfice 

net de 465 francs138. La différence entre ces deux ventes fut, selon nous, le ton employé dans 

les préfaces et leur diffusion par la presse. La première reprit l’article que l’écrivain et ami de 

l’artiste Octave Mirbeau (1848-1917) avait écrit en sa faveur dans Le Figaro et L’Écho de 

Paris du 16 février 1891 : assez traditionnelle, présentant le parcours artistique de Gauguin 

sur un ton consensuel, elle faisait entrer Gauguin « dans le rang », tout en le distinguant 

comme un pèlerin des Tropiques139. La seconde fut, en quelque sorte, une « anti-préface » car 

Gauguin reproduisit la lettre de refus de l’auteur suédois August Strindberg (1849-1912), 

contenant les passages suivants, très polémiques : « Je ne peux pas saisir votre art et je ne puis 

pas l’aimer », « votre personnalité se complaît dans l’antipathie qu’elle suscite, soucieuse de 

rester intacte » ou encore, à la dernière page, « Gauguin, le sauvage qui hait une civilisation 

gênante140 ».  

Sans pouvoir affirmer l’existence d’un lien de causalité141, le public de la première 

vente fut beaucoup plus diversifié et mondain que pour la seconde (table 82), avec la 

présence, parmi les adjudicataires, du député du Nord Michau, de trois médecins – Jeanson, 

Magnin et le collectionneur des impressionnistes Georges de Bellio142 (1828-1895) – du 

critique Roger Marx (1849-1913), des banquiers A. Jean et Jules Strauss, du vicomte Guy de 

Cholet et du comte Antoine de la Rochefoucauld. Gauguin put également compter sur le 

cercle des Nabis et des proches du poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) : Ker-Xavier 

Roussel (1867-1944), Méry Laurent (1849-1900), les frères Alexandre et Alfred Natanson 

(1867-1936 et 1873-1932), fils de banquier d’origine polonaise et directeurs de La Revue 

blanche, fondée deux ans plus tôt. Les seuls fidèles de Gauguin, l’ayant soutenu pendant les 

deux ventes (table 82) furent le marchand parisien de tableaux Georges Thomas, Edgar Degas 

                                                
138 Lettre de Paul Gauguin à son épouse Mette, Paris, sans date (mars 1895) : « sauf 1 370 frs de vente réelle, 
tout a été racheté par moi sous des noms d’emprunt [...] comme bénéfice j’ai 464fr80 dans ma poche !! », citée 
par Maurice MALINGUE, Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis, op. cit., p. 268.  
139 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « “Les bons vents viennent de l’étranger”. L’internationalisation de l’œuvre et de 
la gloire de Gauguin », art. cit., p. 121.   
140 Lugt p. 3 et 6.  
141 Bien évidemment, tout déterminisme est exclu. Nous ne pouvons pas, sur un si petit échantillon, effectuer 
une analyse économétrique et tester des corrélations.  
142 Le procès-verbal mentionne que Georges de Bellio acheta Le Presbytère (lot n°7) pour 260 francs hors frais. 
Cette œuvre ne figure dans le catalogue consacré au collectionneur : À l’apogée de l’Impressionnisme. La 
collection Georges de Bellio, cat. exp. Paris, musée Marmottan, du 10 octobre 2007 au 3 février 2008, Lausanne, 
La Bibliothèque des Arts, 2007.   
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(fig. 145) et le riche peintre amateur Henri Meilheurat des Prureaux à qui fut adjugé la 

désormais célèbre Vision du sermon, au prix de 900 francs, record de la première vente143.  

De façon moins polémique et plus satirique, des « caricaturistes-illustrateurs », 

dessinateurs et affichistes organisèrent leurs propres ventes entre 1893 et 1909, occupant 

l’hôtel Drouot au moment même où celui-ci était de plus en plus délaissé par les peintres et 

les sculpteurs (annexe 5 et table 83). Cette période correspond à la crise institutionnelle du 

champ artistique, qui conduisit à la transformation du statut de l’affiche et du dessin de 

presse, et au courant de « affichomanie » dans les années 1890144. Comme l’écrivait Léon 

Daudet (1867-1942), dans la préface qu’il rédigea en 1901 pour l’un d’eux, José Belon (1861-

1927) : « Tout en notre temps de hâte et de diffusion, aboutit au journalisme […] C’est ainsi 

que le dessinateur est devenu un chroniqueur. L’image frappe souvent plus que l’article145. » 

Les caricaturistes étaient également, à cette époque, en quête de légitimité et de position 

sociale146. La conjonction de ces facteurs explique pourquoi ces artistes furent les nouveaux 

entrants de l’hôtel des ventes, au premier rang desquels Jean-Louis Forain (1852-1931), avec 

quatre ventes, Jules Chéret (1836-1932), et Adolphe Léon Willette (1857-1926), avec trois 

ventes chacun, Henry Somm (1844-1907), à deux reprises, et, à une seule occasion, Henri 

Boutet (1851-1919), Albert Guillaume (1873-1942), Henri-Gabriel Ibels (1867-1936), 

Hermann-Paul (1864-1940) et  Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923). Ces artistes 

appartenaient à quatre réseaux intimement liés (table 84) : le cabaret du Chat noir, fondé à 

Montmartre en 1881147, le mouvement des Arts Incohérents, actif entre 1882 et 1889148, 

l’hebdomadaire Le Courrier français, « le plus artistique des journaux illustrés », repris par 

Jules Roques (1850-1909) en 1884149 et, enfin, le groupe du Théâtre d’Application fondé en 

                                                
143 Lugt 49665, lot 25. Paul Gauguin, La Vision du sermon, 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm, Édimbourg, 
National Galleries of Scotland, NG 1643.  
144 Ségolène LE MEN et Réjane BARGIEL, « L’art de Jules Chéret, côté rue et côté salon », in La Belle Époque de 
Jules Chéret. De l’affiche au décor, cat. exp., Paris, Les Arts Décoratifs, du 23 juin au 7 novembre 2011, 
Munich, Museum Villa Stuck, du 10 novembre 2011 au 4 février 2012, Albi, Musée Toulouse-Lautrec, second 
semestre 2012, Réjane BARGIEL et Ségolène LE MEN (dir.), Paris, Les Arts Décoratifs, 2010, p. 20. 
145 Lugt 58807, préface de Léon Daudet, p. IV. 
146 Laurent BARIDON et Martial GUEDRON, L’art et l’histoire de la caricature, Paris, Citadelles & Mazenod, 
2006, p. 225.  
147 Ce cabaret fut fondé par Rodolphe Salis (1851-1897). Il se dota d’une revue dès 1882.  
148 Les Incohérents furent liés au Courrier français, à l’occasion de leur premier bal en 1885. Le Courrier 
français était également proche du Chat Noir, dont il se posa très vite en rival. Luce ABELES, « Naissance des 
Arts incohérents ; une conjoncture favorable », in Arts incohérents, académie du dérisoire, cat. exp., Paris, 
musée d’Orsay, du 25 février au 31 mai 1992, Paris, RMN, 1992, p. 33.  
149 Laurent BIHL, « Jules Roques (1850-1909) et Le Courrier français », Histoires littéraires, vol. XII, n° 45, 
janvier-février-mars 2011, p. 43-68.  
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1888 au 18, rue Saint-Lazare, surnommé « La Bodinière150 », dans lequel étaient organisées 

des expositions.  

Ces artistes entrèrent dans l’arène de Drouot à un moment bien précis, en 1893 

(table 83), juste après que Jules Roques leur ouvrit la voie. En effet, le directeur du Courrier 

français avait mis à profit son expérience d’agent de publicité151 pour faire parler de son 

journal et de « ses » illustrateurs, en organisant, le 1er juin 1891 à l’hôtel Drouot, une première 

vente de dessins originaux, publiés dans le Courrier français, sans pour autant accorder le 

droit de reproduction152. Cet événement fut suivi de treize autres ventes similaires, entre 1892 

et 1905. Ainsi Jules Roques lança-t-il un nouveau segment dans les ventes aux enchères 

publiques parisiennes, celui du dessin de presse, grâce à l’appui d’Édouard Albert Kleinmann 

(1844-1927). Ce dernier, en 1892, était à la fois expert, marchand de dessins et éditeur 

d’estampes153. Kleinmann ne se contenta pas d’être l’expert de toutes les ventes du Courrier 

français : les artistes de l’hebdomadaires devinrent, en 1896, le fer de lance de son propre 

commerce, comme en témoigne le changement de son papier à lettres (fig. 146.a et 146.b). 

Plus encore, Kleinmann se lança, main dans la main avec Jules Roques, dans une véritable 

stratégie publicitaire : dès la deuxième vente du Courrier français, il fit imprimer un 

catalogue illustré154 qu’il se chargeait d’envoyer personnellement aux lecteurs de 

l’hebdomadaire – contre un timbre de quinze centimes – et, en 1904, il alla jusqu’à organiser 

l’exposition particulière précédant la vente dans sa galerie du 8, rue de la Victoire155 ; 

inversement, Jules Roques utilisait son journal, tiré à 100 000 exemplaires156, pour annoncer 

les ventes de dessins originaux du Courrier français. À partir de 1896, il sollicita Willette 

pour illustrer ces annonces, à la fois dans le corps du journal (fig. 147) et pour la une (fig. 148 

et fig. 149). 
                                                

150 Ce surnom découle de son fondateur, Charles Bodinier, ex-secrétaire général de la Comédie-française, qui 
inaugura ce théâtre au 18, rue Saint-Lazare, le 17 janvier 1888. Source : 
http://data.bnf.fr/15564505/theatre_d_application_paris/studies, consulté le 4 avril 2018.  
151 Voir l’encart publicitaire « J Roques, 2 place d’Anvers, Agent de publicité du Petit journal, La Lanterne, 
Petit moniteur, Gazette des hôpitaux, rédaction et composition d’annonces, articles, réclames, brochures », 
insérée dans Le Courrier français, 16 novembre 1884, 1e année, n°1, p. 7.  
152 Lugt 50040. Kleinmann fut l’expert de ces ventes, à partir de 1892. Dans toutes les ventes qui suivirent, les 
catalogues mentionnèrent que « le droit de reproduction des dessins est formellement réservé ».  
153 Telle fut la mention des catalogues de vente du Courrier français, entre 1892 et 1898. En 1904 et 1905, il 
n’apparut plus que comme « expert ». Kleinmann travailla étroitement avec Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901) entre 1893 et 1895. Wolfgang WITTROCK, Toulouse-Lautrec : catalogue complet des estampes, Paris, 
ACR Édition, 1985, vol. 1, p. 44. Sur Kleinmann, voir Nicholas-Henri ZMELTY, L’Affiche illustrée au temps de 
l’affichomanie (1889-1905), Paris, Mare & Martin, 2015, p. 116.  
154 Toutes les catalogues des ventes du Courrier français ne furent pas illustrés, cependant : celui du 2 mars 
1893, du 3 avril 1895 et du 30 avril 1896 (Lugt 51425, 53380 et 54385) ne comportèrent pas d’illustration.  
155 Lugt 62200.  
156 Laurent BIHL, « Jules Roques (1850-1909) et Le Courrier français », art. cit., p. 43-68.  
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Les dessins promotionnels de Willette correspondirent au ton grivois du Courrier 

français, parsemé d’images érotiques voire franchement licencieuses157. Pour la vente de 

1896, Willette transforma l’hôtel Drouot en véritable lupanar (fig. 147). Pour la une du 

journal du 11 décembre 1898 (fig. 148), une armée de putti commissionnaires présenta au 

public de lecteurs – et adjudicataires potentiels – une femme démantelée entre plusieurs 

dessins encadrés, représentant chacun une partie de son corps – tête, bras, jambes avec 

jarretières et poitrine. Dans celui du 17 avril 1904, plus satirique (fig. 149), le 

commissionnaire exposait deux femmes, en modèles réduits, vivantes et fort dénudées ; 

derrière lui, le commissaire-priseur levait son marteau, scrutant les mains masculines 

d’amateurs, avides et agitant des francs, des douros, des livres sterling et des roubles. Enfin, à 

l’intérieur du catalogue du 29 avril 1905, au-dessus des conditions de la vente (fig. 150), 

Willette représenta une femme commissaire-priseur, ayant quitté son costume du XVIIIe siècle 

et aguichant les amateurs dans le plus simple appareil : la botte qui lui servait de pupitre avait 

une forme très suggestive. Au-delà du simple rire grivois, qui abondait dans les pages et dans 

les bals annuels du Courrier français158, Willette rejouait le thème des « femmes aux 

enchères », présent comme nous l’avons vu, dès les années 1850, et transformait ces dernières 

en objet de désir, désir qui se transmettait alors aux dessins à vendre159.  

En 1903 et 1904, Adolphe Léon Willette reprit ces techniques promotionnelles pour son 

compte et se saisit de la presse illustrée pour assurer la publicité des ventes aux enchères de 

ses propres dessins, sans qu’ils soient mêlés à ceux de ses camarades du Courrier français. Il 

utilisa cet hebdomadaire comme une tribune, en illustrant la une du 18 décembre 1904 

(fig. 151). Construite comme une mise en abîme, elle présentait à nouveau le thème de la 

femme aux enchères et en morceaux : un couple de bourgeois s’arrête devant l’affiche 

racoleuse160 de la vente de dessins par Willette, sur laquelle sont éparpillés une jambe, deux 

fruits simulant une poitrine, un bras potelé, un œil et le fameux chat noir, emblème de 

l’artiste. La bourgeoise, outrée, qualifie ces dessins de « saloperies » et Joseph, son époux, lui 

rétorque qu’ils constituent, au contraire, un « bon placement de père de famille ». Pour sa 

propre vente, Willette se permit d’ajouter une dimension supplémentaire, plus satirique et 
                                                

157 Nicholas-Henri ZMELTY, « À l'enseigne des désirs », in François LE GUENNEC et Nicholas-Henri ZMELTY 
(dir.), La Belle Époque des femmes ? 1889-1914, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 22. 
158 Laurent BIHL, « Jules Roques (1850-1909) et Le Courrier français », art. cit., p. 43-68.  
159 Nicholas-Henri ZMELTY, « À l'enseigne des désirs », art. cit., p. 25. 
160 Notons qu’à cette époque, et jusqu’en 1939, les affiches des ventes aux enchères publiques conservèrent le 
même modèle que celui que nous avons étudié au premier chapitre. Contrairement au catalogue de vente, aucune 
innovation ne fut observée, du fait du caractère officiel et légal des affiches / placards. Léa SAINT-RAYMOND, 
« De la splendeur publicitaire à la mise au placard : l’affiche de vente publique du XIXe siècle à nos jours », 
art. cit. 
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polémique : une critique de la formation de la valeur. Il reprit ce thème en couverture de ses 

catalogues de vente. Pour celle du 6 mars 1903 (fig. 152), il fit son autoportrait en Pierrot, 

allongé sur son lit de mort, entouré de son chat noir et de ses dessins représentant des pendus ; 

à côté de lui, se tenaient deux hommes en habits du XVIIe siècle : le médecin de Willette, tout 

droit sorti d’une pièce de Molière, chuchotait au bourgeois qui regardait les dessins de 

l’artiste : « achetez, il va trépasser ». La couverture du catalogue suivant, du 21 décembre 

1904 (fig. 153) employa un calembour, dans la lignée du mouvement des Incohérents dont 

Willette fit partie161. L’artiste, en clown triste, se tient au milieu de ses dessins, disposés en 

arc de cercle autour de lui, qu’observent une grisette, un vieil amateur bourgeois et un chien ; 

derrière lui, on peut lire l’injonction « H.T.M.O.A. », i.e. « achetez-moi ».  

Ces trois dessins témoignent d’une certaine ambiguïté de la part de Willette, face au 

marché de l’art. D’une part, il en critiquait les mécanismes spéculatifs – le placement de bon 

père de famille, l’appréciation des œuvres après le décès de l’artiste – et il désacralisait 

l’œuvre, devenue une basse marchandise mise à portée d’un chien. D’autre part, Willette 

savait également comment attirer un public d’adjudicataires, par le pouvoir performatif et 

publicitaire des illustrations, dans la presse et dans les catalogues. Entre 1882 et 1889, les 

Incohérents avaient également exprimé, par le rire, le malaise croissant des jeunes artistes 

face au marché de l’art et au Salon, dont ils se sentaient exclus : non seulement ils choisirent 

le rire, comme une arme et une échappatoire, mais ils résistèrent également à un niveau plus 

politique, en redistribuant à l’assistance publique ou à des œuvres charitables, les bénéfices 

tirés de leurs expositions162. Ces formes de solidarité n’étaient pas nouvelles163 ; cependant, ce 

fut dans les réseaux des Incohérents et du Courrier français que germa l’idée d’un droit de 

suite, formulée par le dessinateur Henri-Gabriel Ibels.  

Si, dans les années 1870, les artistes furent de plus en plus nombreux à organiser des 

ventes aux enchères publiques de charité, en faveur de leurs camarades ou de leurs familles 

(table 85), il fallut attendre la fin des années 1880 pour voir apparaître des formes 

                                                
161 Daniel GROJNOWSKI, « Une avant-garde sans avancée. Les "Arts incohérents", 1882-1889 », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 40, 1, 1981, p. 73-78.  
162 Daniel GROJNOWSKI, « Une avant-garde sans avancée. Les "Arts incohérents", 1882-1889 », art. cit., p. 76-
78 : La première exposition des Incohérents versa 6 700 francs de droits à l’Assistance publique et sa troisième 
exposition, en 1884, fut organisée au bénéfice de la Société d’instruction gratuite. En outre, Henri-Gabriel Ibels 
joua un rôle important dans la genèse du droit de suite.  
163 La première société de secours mutuel artistique fut créée en Eln 1844, par le baron Taylor (1789-1879), 
avec l’Association des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs : en 1846, il organisa une exposition 
de peinture dans la galerie des Beaux-Arts, boulevard Bonne-Nouvelle, au profit de la Caisse de Secours et 
Pensions de cette association. Le Baron Taylor, l'association des artistes et l'exposition du Bazar Bonne-
Nouvelle en 1846, Paris, Fondation Taylor, 1995, p. 32-35.  
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d’organisation plus structurées et plus pérennes, avec la légalisation des syndicats en France, 

par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, puis avec la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d’association. La prise de conscience des défaillances du marché de l’art fut 

déclenchée, à Paris, par deux événements qui se produisirent en juillet 1889. Le 1er juillet, le 

prix d’adjudication atteint par l’Angélus de Millet, lors de la vente Secrétan, fut jugé amoral : 

l’artiste n’avait vendu cette œuvre « que » 2 500 francs, de son vivant, et, en 1889, ses 

héritiers ne purent sortir de leur relative misère en bénéficiant de la montée des prix164. Puis, 

du 25 au 31 juillet 1889, se tint à Paris, le congrès international de la propriété artistique, 

réunissant les représentants des États occidentaux, des avocats, des artistes et des juristes, 

pour débattre du droit des artistes relatifs à la reproduction, d’exécution et de représentation 

de son œuvre – plastique ou littéraire165 ; ces discussions furent suivies d’effets, dans le 

champ littéraire et dans la presse, avec la création du Syndicat de la Propriété artistique, en 

1896, et du Syndicat de la Presse artistique en 1899166.  

Dans le champ des « artistes plasticiens », pour employer un anachronisme, l’élément 

déclencheur de la mobilisation fut le décalage entre, d’une part, la montée des prix, en vente 

publique, pour les œuvres du paysagiste Stanislas Lépine (1835-1892), proche des 

impressionnistes (table 79), et, d’autre part, la pauvreté absolue de sa veuve et de ses deux 

enfants malades167. Par solidarité, une souscription fut lancée en 1899, pour récolter des 

œuvres d’art qui seraient mises aux enchères : la vente eut lieu à l’hôtel Drouot, le 14 mai 

1900, et produisit un total de 14 503 francs, reversé à la veuve de Stanislas Lépine168. Une 

caricature d’Emmanuel Barcet (1870-1940), parue en 1900 dans L’Assiette au Beurre, juste 

avant cette vacation, résume, de façon poignante, cette injustice (fig. 154) : un spéculateur se 

rend dans la mansarde de l’artiste décédé, dans laquelle vivent son épouse et ses enfants et, 

non sans cynisme, leur explique qu’ils ne pourront pas profiter de l’envolée des prix à 

Drouot : « Quel dommage que vous n'ayez pas gardé quelques toiles de votre mari ! Il y en a 

une, à l'Hôtel qui vient de faire 6 000 ! ». Cette vente eut lieu au moment où les artistes 

obtenaient une première reconnaissance de leurs droits moraux : l’arrêt du 14 mars 1900 créa 

                                                
164 Rapport de Paul-Arthur Chéramy, de la Société des Amis du Luxembourg, remis le 11 décembre 1905, cité 
par AJALBERT, Une Enquête sur les Droits de l’Artiste, Paris, Stock, 1905, p. 18. 
165 Congrès international de la propriété artistique, tenu à Paris du 25 au 31 juillet, lors de l’Exposition 
universelle international de 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1889, p. 31.  
166 J.-L. DUCHEMIN, Le Droit de suite des artistes, Paris, Sirey, 1948, p. 41.  
167 AJALBERT, Une Enquête sur les Droits de l’Artiste, op. cit., p. 26. 
168 Janine BAILLY-HERZBERG, Correspondance de Camille Pissarro, vol 5 1899-1903, Saint-Ouen-l’Aumône, 
Éditions du Valhermeil, 1991, note 1 p. 46. Le produit de la vente [Lugt 58182] est accessible grâce au quitus de 
Tual : AdP, D1E3 217.  
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le droit de divulgation et, deux ans plus tard, la loi du 11 mars 1902 affirma le principe de 

l’unité de l’art169. 

En 1903 et 1904170, trois propositions très différentes virent le jour, formulant l’idée 

d’un droit de suite pour pallier les inégalités découlant du marché de l’art. La plus radicale fut 

celle d’Henri-Gabriel Ibels, qu’il présenta dans un courrier adressé au Directeur des Beaux-

Arts, Henri Marcel (1854-1926) : le dessinateur proposait d’appliquer une taxe de 10 à 15% 

sur toutes les ventes d’œuvres d’art, privées ou publiques, et dont les bénéfices reviendraient 

aux artistes et à leurs ayants droit pendant une période de 50 ans – les montants seraient 

prélevés grâce à un « timbre artistique » apposé sur les œuvres à la manière d’un timbre 

fiscal171. Le second projet, plus modéré, fut porté par la Société des Amis du Luxembourg. 

Cette association naquit sur l’idée même d’un droit de suite. En effet, le 19 mars 1903, 

l’écrivain et dramaturge dreyfusard Georges Lecomte (1867-1958) fit un exposé au Syndicat 

de la Presse artistique, plaidant pour des démarches en faveur de la veuve Lépine et pour un 

droit de suite172 ; le 31 mars 1903, avec l’aide de ses amis Édouard Delpuech, ancien sous-

secrétaire d’État, et Eugène Blot, fondeur et collectionneur, il rédigea une circulaire 

demandant l’établissement d’un droit de suite au profit des artistes, la reconstruction du 

musée du Luxembourg et la défense des manifestations de l’art moderne : le 23 avril 1903, la 

Société des Amis du Luxembourg fut fondée, avec pour siège social, le musée des Arts 

décoratifs173. En juin 1904, ses membres chargèrent l’avocat et collectionneur Paul-Arthur 

Chéramy (1840-1912), de rédiger un rapport et un projet de loi, établissant un droit de suite. 

L’architecture était bien différente de celle pensée par Ibels, à la fois par son assiette et par 

son taux : seules les ventes aux enchères publiques seraient concernées par cette taxation, du 

vivant de l’artiste et 50 ans après son décès, d’un montant de 1 à 2% du prix d’adjudication, et 

une société civile serait créée, chargée de récolter et de redistribuer ces revenus174. Enfin, Le 

                                                
169 Le droit de divulgation stipule que, lors d’une commande, la propriété d’une œuvre n’est définitivement 
acquise au commanditaire qu’à partir du moment où l’artiste met celle-ci à sa disposition. Le principe de l’unité 
de l’art définit l’œuvre comme une création originale, indifférente au « beau », et prévoit que l’œuvre est 
protégée quels que soient sa destination, industrielle ou non, et son mérite. Laurent PFISTER, « Le tournant du 
XXe siècle, berceau des droits contemporains de l’œuvre d’art », art. cit., p. 24 et 30.  
170 Au Congrès de la propriété littéraire et artistique, qui eut lieu à Milan en 1892, le docteur en droit et avocat 
Albert Vaunois (1858- ?) avait soulevé l’iniquité du jugement de la Cour de Cassation du 27 mai 1842, qui avait 
rejeté la distinction entre la propriété d’une œuvre en tant que création intellectuelle, et la propriété de l’œuvre 
en tant qu’objet : le support matériel absorbait l’œuvre d’art. Il aurait   
171 AJALBERT, Une Enquête sur les Droits de l’Artiste, op. cit., p. 13. 
172 Ibid., p. 27. 
173 Ibid., p. 28. 
174 Les amis du Luxembourg et le droit d’auteur des artistes. Document à consulter, Corbeil, Imprimerie Veuve 
Drevet et fils, 1909, p. 22-23.  
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1er août 1904, José Théry, avocat à la cour d’appel de Paris fit paraître un article, dans le 

Mercure de France, proposant une troisème version beaucoup plus libérale du droit de suite, 

qui ne serait plus un droit de propriété de l’artiste sur son œuvre – jus utendi et abutendi – 

mais un droit moral sur celle-ci : un Office de Garantie des Œuvres serait créé, seule 

institution autorisée à délivrer des certificats d’authenticité, en contrepartie d’un paiement 

redistribué à l’artiste175.  

Entre le 13 juin et le 10 novembre 1904, l’écrivain et avocat Jean Ajalbert (1863-1947) 

publia dans le journal socialiste L’Humanité, tout juste fondé par Jean Jaurès (1859-1914), 

une série d’articles et d’interviews demandant à des artistes, hommes de lettres, critiques d’art 

et juristes, de donner leur opinion sur le droit de suite et les trois projets présentés : en 1905, il 

publia l’ensemble des réponses dans un recueil, Une Enquête sur les droits de l’Artiste. Il est 

possible de représenter, par un schéma, leur positionnement par rapport aux projets d’Henri-

Gabriel Ibels, de la Société des Amis du Luxembourg et de José Théry (table 86). La majorité 

des personnes interrogées se déclaraient favorables au principe d’un droit de suite176, avec une 

préférence pour le projet d’Ibels. Néanmoins, la Société de Amis du Luxembourg réussit à 

gagner du terrain : elle remit son projet aux ministres successifs et organisa, en novembre 

1909, un repas à l’hôtel Ritz, en invitant Jean Dupuy (1844-1919) sous-secrétaire d’État aux 

Beaux-Arts, devenu ministre du Commerce177. Le projet resta dans les limbes et il fallut 

attendre les années 1911-1913 pour que la question du droit de suite prenne à nouveau son 

sens, face à la nouvelle augmentation des prix d’adjudication, comme nous le verrons au 

chapitre 10.  

 

L’introduction du « modèle Petit » et la première mondialisation – toute relative encore 

– des enchères parisiennes entraîna une forte différenciation des ventes publiques de tableaux, 

dessins et sculptures entre, d’une part, les artistes consacrés, décédés ou vieillissants, pour 

lesquels le marché se portait de mieux en mieux et, d’autre part, les jeunes et les avant-gardes, 

qui voyaient les écarts de prix d’adjudication se creuser par rapport aux années 1870. Si, pour 

les beaux-arts, la période 1882-1910 correspondit à un creusement des inégalités, vécu de 

                                                
175 AJALBERT, Une Enquête sur les Droits de l’Artiste, op. cit., note 1 p. 21.  
176 Les opposants notables furent, du côté socialiste, Léon Blum (1872-1950) et Adolphe Léon Willette, que le 
droit de suite était un instrument de domination et qu’il fallait, avant tout, détruire la propriété car « la propriété, 
c’est le vol ». De l’autre côté du spectre politique, les peintres Jacques-Émile Blanche (1861-1942) et Henri 
Gervex (1852-1929) défendaient l’entière propriété des acheteurs et craignaient qu’un tel projet de loi ne les 
décourage.  
177 Les amis du Luxembourg et le droit d’auteur des artistes. Document à consulter, Corbeil, Imprimerie Veuve 
Drevet et fils, 1909, p. 7-16.  
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façon plus ou moins douloureuse, elle marqua le renouveau du segment des objets extra-

européens178, à la fois symbolique et économique : grâce au « modèle Petit » et, surtout, à 

l’action des connoisseurs et des collectionneurs, ils passèrent du statut de bibelot indifférencié 

à celui de véritable objet d’art.  

                                                
178 La problématique de la « cote artistique » était absente de ce segment. Les objets extra-européens ne furent 
pas identifiés en fonction de leur créateur ou de leur artisan. Les noms apparurent à partir des années 1890 mais, 
d’une part, les artistes identifiés étaient, pour la plupart, décédés et, d’autre part, s’ils éatient toujours vivants, 
l’éloignement géographique rendait la problématique de la « cote artistique » était totalement absente des 
préoccupations de l’époque.  
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Chapitre 9 : Du bibelot à l’« objet d’art » : 

le rôle des collectionneurs  
  

 

 

 

 

Comme nous l’avons constaté au chapitre 5, les ventes aux enchères publiques des 

années 1870 valorisaient les objets extra-européens sur le mode d’un bric-à-brac exotique, 

indifférencié – le flou dans la provenance était la norme plus que l’exception – et très peu 

documenté. L’évocation d’un ailleurs suffisait aux adjudicataires et seule une poignée d’entre 

eux, comme Philippe Burty ou Ernest Feydeau, se distinguaient par un goût plus avisé. Avec 

les années 1880, le contexte parisien favorisa un autre regard sur ces objets, plus attentif à leur 

esthétique, à leur histoire et à leur utilité pour le renouveau des arts décoratifs et industriels en 

France : en 1882, l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie et la Société du 

musée des arts décoratifs fusionnèrent et donnèrent naissance à une association artistique très 

influente, l’Union centrale des arts décoratifs ou UCAD1. Deux ans plus tôt, une Revue des 

arts décoratifs fut créée par Victor Champier (1851-1920), fondateur de l’ancienne Société du 

musée des arts décoratifs, et, dès 1881, des centres régionaux d’enseignement du dessin 

commencèrent à voir le jour2.  

Les ventes aux enchères publiques suivirent l’appréciation des objets extra-européens 

aussi bien qu’elles l’alimentèrent. La transition du bibelot à l’objet d’art eut lieu en deux 

temps. Entre le début des années 1880 et 1900, cette valorisation s’effectua sur le mode du 

connoisseurship, documenté par des collectionneurs et des marchands jouant un rôle de 

passeurs culturels, comme Hayashi Tadamasa (1853-1906), Siegfried Bing (1838-1905) et 

Hakky-Bey (1844-1903). Cependant, les prix d’adjudication ne suivirent pas cette 

appréciation symbolique : il fallut attendre 1900, dans un second temps, pour voir une forte 

                                                
1 L’UCAD fut présidée jusqu’en 1890 par Antonin Proust puis, jusqu’en 1910, par le député de la Seine Georges 
Berger (1834-1910). 
2 La loi du 15 juin 1881 eut pour objet la création d’une école nationale d’art décoratif et d’un musée national à 
Limoges. L’école des beaux-arts de Rouen fut créée en 1882.  
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croissance des prix sur ce segment : les ventes d’arbres nains japonais, à la croisée entre 

japonisme et Art nouveau, suscitèrent l’engouement d’un public aristocrate et mondain, et 

l’introduction d’une profondeur historique aux objets asiatiques marqua le passage d’un « art 

des collectionneurs » à un « art des musées ».  

 

Du bibelot indifférencié à l’objet d’art documenté (années 1880 et 

1890)  

Si les années 1870 furent celles d’un grand « déballage3 » d’objets exotiques en salle 

des ventes, pour reprendre l’expression de Raymond Koechlin, l’Exposition universelle de 

1878 constitua un tournant car elle marqua l’arrivée à Paris du « grand artisan de la 

transformation du sentiment de l’art japonais en Europe4 », Hayashi Tadamasa, venu pour la 

section rétrospective japonaise, en qualité d’interprète et vendeur5. Cette exposition 

universelle fut également l’occasion, pour des collectionneurs-connoisseurs français, de 

promouvoir leur goût affiné et érudit. Dans la galerie orientale, Albert Goupil et d’Alphonse 

Delort de Gléon (1843-1899), élève de Gérôme, présentèrent leur collection6, tout comme 

Philippe Burty qui prêta ses objets japonais au palais du Trocadéro et publia un article sur ce 

sujet7. C’est également en 1878 que les faïences originaires d’Iznik, au nord-ouest de 

l’Analolie, furent enfin exposées au musée de Cluny et découvertes par le public8. Cette 

ouverture du regard ne fut pas éphémère : resté en France, Hayashi Tadamasa joua le rôle de 

passeur entre le Japon et l’Europe et fit connaître aux collectionneurs parisiens l’histoire et les 

subtilités de l’art japonais, en particulier auprès de Louis Gonse (1846-1921), rédacteur en 

chef-gérant de la Gazette des Beaux-Arts. Ce dernier organisa, en avril-mai 1883, une 

« exposition rétrospective de l’art japonais » dans la galerie Georges Petit tout juste 

                                                
3 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 5. 
4 Ibid.., p. 9.  
5 Hayashi Tadamasa : Japonisme and Cultural Exchanges, actes du colloque, Tokyo, Japan Women’s 
University, 11-13 novembre 2005, Tokyo, Brüke, 2007.  
6 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 57.  
7 Philippe BURTY, « Le Japon ancien et le Japon moderne », L’Art XV, 1878, p. 241-242. Voir Tomo IMAÏ, « Un 
goût d’Extrême-Orient, un regard de collectionneur de la fin du XIXe siècle », in Un goût d’Extrême-Orient, 
collection Charles Cartier-Bresson, cat. exp., Nancy, Musée des Beaux-Arts, du 23 juin au 29 août 2011, Claire 
STOULLIG (dir.), Paris, IAC Éditions d’art, 2011, p. 34-35. 
8 Frédéric HITZEL, « Turkophilia : aux sources des arts turcs », art. cit., p. 14. 
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inaugurée, riche de trois mille objets, peintures et estampes9 et publia, à cette occasion, un 

beau catalogue illustré, de 495 pages10 : au mois d’octobre 1885, il fit paraître une somme sur 

l’art japonais, en deux volumes, comprenant des photogravures et des chromolithographies en 

couleurs11. Cette « mise en art » pouvait également se lire dans l’encart publicitaire de 

Siegfried Bing (fig. 155) qui, en 1883, rénova et agrandit sa galerie du 19, rue Chauchat, 

consacrée aux curiosités chinoises et japonaises12.  

L’effort de documentation ne profita pas seulement au Japon : en 1881, le 

« connoisseur » Octave du Sartel publia un ouvrage sur la porcelaine de la Chine, dans la 

continuité de Stanislas Julien, expliquant, dans la préface, que « la science » et « l’étude 

sérieuse » étaient un moyen de réagir aux « amers déboires » de la fraude13. Un an plus tard, il 

joignit les actes à la pratique, en introduisant ce nouveau « connoisseurship » à l’hôtel 

Drouot. Les 4 et 5 avril 1882, il organisa la vente de sa propre collection de porcelaines 

asiatiques, en valorisant les objets dans un important catalogue de 107 pages et 456 lots, par 

le renvoi aux références et aux illustrations de son ouvrage14. La documentation constitua une 

stratégie commerciale fructueuse car la vente fut un véritable succès, avec un produit total de 

127 933 francs, soit 280 francs par lot, en moyenne ; le musée national de Céramique de 

Sèvres se porta notamment acquéreur pour 1 900 francs hors frais, d’un vase chinois de la 

famille verte « garni d’un large cercle en argent, dentelé et gravé15 ».  

Plus généralement, le connoisseurship se répandit sur l’ensemble du secteur et, grâce à 

cet accroissement de l’information, le marché des objets asiatiques s’« [orienta] vers des voies 

plus saines16 » : en 1883, la provenance des trois quarts des lots était mentionnée, contre un 

peu plus de la moitié dix ans plus tôt (table 57). Les objets sortirent ainsi de l’indistinction et 

du bric-à-brac exotique. En outre, les catalogues passèrent de la forme « liste » à celle de beau 

livre. L’exemple de la vente Marquis, du 12 au 15 février 1883, est particulièrement 

révélateur. En effet, lorsque François-Philibert Marquis (1822-1889), négociant en thés et 
                                                

9 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 98.  
10 Catalogue de l’Exposition Rétrospective de l’Art japonais, organisée par M. Louis Gonse, Directeur de la 
Gazette des Beaux-Arts, Paris, A. Quantin, 1883. Les bénéfices de cette exposition seraient reversés à la caisse 
de l’Union centrale des Arts décoratifs.  
11 Louis GONSE, L’Art japonais, Paris, A. Quantin, 1883, 2 vol.  
12 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 98.  
13 Octave DU SARTEL, La Porcelaine de Chine, op. cit., p. I-II.  
14 Lugt 41877.  
15 Lugt 41877, lot 91. Octave du Sartel œuvra également pour faire entrer la porcelaine de Chine dans les 
musées : il fit don, en 1882, d’un plat en porcelaine blanche, datant du règne de Qianlong, au même musée de 
Sèvres (Plat à décor « bianco sopra bianco », vers 1760, porcelaine dure de Chine, fours de Jingdezhen, Sèvres, 
Cité de la céramique, MNC8150).  
16 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 10.  
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fabricant de chocolat, dispersa une partie de sa collection de porcelaines et d’émaux 

cloisonnés, il fit éditer un véritable livre de 159 pages pour 569 lots asiatiques, un record pour 

l’époque. Paul Gasnault (1828-1898) fut le rédacteur de ce catalogue de vente. Ancien 

conservateur du musée des Arts décoratifs et, depuis 1882, conservateur du musée de la 

Céramique de Limoges, il classa les porcelaines mises en vente de façon précise, selon les 

couleurs, les techniques et les provenances. Dans la préface, Gasnault mit en évidence cette 

importance toute nouvelle des collectionneurs privés :  
Les ventes comme celle-ci sont de véritables bonnes fortunes pour les collectionneurs ; elle est 
du très petit nombre de celles dont le souvenir reste, de celles qu’on citera plus tard comme on 
cite les ventes de Montebello, Férol, Daigremont, Monville, Barbet de Jouy, et qui laissent 
comme un titre de noblesse aux objets qui en proviennent, le nom de leur premier possesseur17.  

Le « titre de noblesse » évoqué par Gasnault n’était rien d’autre que le pedigree, i.e. la 

mention des anciens collectionneurs ayant possédé l’objet mis en vente : cette information se 

fit plus présente dans les catalogues d’objets asiatiques, entre 1873 et 188318. On voit donc 

que la recherche de provenances et la constitution d’un stud-book, au sens métaphorique du 

terme, ne se cantonna pas aux tableaux, dessins et sculptures, mais s’étendit également aux 

objets asiatiques, les transformant, symboliquement, en objets d’art.  

Ce fut la meilleure connaissance du Japon qui suscita le plus d’intérêt en salle des 

ventes – cette mode s’inversa en faveur de la Chine à partir de 1900. Dans une autre préface 

qu’il écrivit en 1883, pour la vente d’objets d’art de la Chine et du Japon du pharmacien 

parisien Émile Vial (1835 - ?), Paul Gasnault expliqua :  
Le goût des choses du Japon s’est régulièrement répandu depuis quelques années. […] M. Vial 
lui aussi fut un des premiers à comprendre la valeur et le charme de cet art japonais, si aimable 
et si élégant dans ses apparentes étrangetés19. 

La valeur de cet « art japonais » se retrouva dans les prix d’adjudication, de façon discrète. 

On observa, en effet, un renchérissement des laques provenant du Japon, dû certainement à 

une augmentation de la demande. En 1873, ces objets étaient adjugés deux fois moins cher, en 

moyenne, que les laques de Chine ; ils étaient huit fois plus onéreux en 1883. Le 

« japonisme » se manifesta surtout dans le lancement de nouveaux types d’objets, déjà 

présents dans les décennies précédentes mais jamais nommés en tant que tels, sous leur nom 

japonais. Ces objets provenant du Japon, distingués dans les catalogues à partir des années 

1880, furent les tsuba ou gardes de sabres, les inrō ou boîtes à médecine et les netsuke, petits 
                                                

17 Lugt 42626, préface de Paul Gasnault,, p. 2.  
18 On compta un seul objet asiatique dont le pedigree fut indiqué en 1873 [Lugt 33997, lots 14] contre sept en 
1883 dans quatre catalogues [Lugt 42551, lot 1, Lugt 43323, lots 52 et 86, Lugt 42626, lots 113 et 481 et Lugt 
42906, lots 202 et 207].  
19 Lugt 42906, préface de Paul Gasnault, p. 10-11.  
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objets permettant de suspendre des boîtes, bourses ou étuis à la ceinture (obi) de leur 

propriétaire grâce à une cordelette (fig. 156.a et 156.b). En 1883, 43 inrō, douze netsuke et 33 

tsuba furent mis en vente, alors que ces objets étaient absents des ventes aux enchères en 

1873 sous leur désignation japonaise. Ce fut très probablement Hayashi Tadamasa qui apprit 

aux amateurs parisiens le nom japonais de ces objets : L’Art japonais de Louis Gonse fut un 

vecteur de diffusion de cette nouvelle distinction sémantique20.  

Par comparaison, les objets orientaux restèrent peu documentés par les catalogues, alors 

même que de nouveaux segments voyaient le jour. En 1883, la vente de miniatures persanes 

par le directeur de musée national hongrois, Ferenc Pulszky (1814-1897), présenta les 154 

lots sur deux pages, seulement, et en fit une « désignation sommaire21 ». Ce désintérêt, par 

comparaison avec les objets chinois et japonais, se retrouvait dans les prix d’adjudication : en 

1883, les faïences orientales se vendirent deux fois moins cher que les porcelaines 

asiatiques22, et le prix d’adjudication des miniatures persanes fut inférieur à celui de tout autre 

segment chinois ou japonais23. Il fallut attendre avril 1888, avec la vente après décès d’Albert 

Goupil, pour que les « objets d’art de l’Orient et de l’Occident » fussent valorisés par un beau 

livre, édité par l’Imprimerie de l’Art et illustré par le « procédé Boussod, Valadon & Cie ». 

Deux photogravures de la salle orientale ou « atelier arabe » de Goupil, dans son domicile de 

la rue Chaptal (fig. 157) eurent un impact visuel très fort, en présentant des objets moins 

diffusés sur le marché, notamment des verreries, comme des lampes de mosquée, des cuivres 

et un immense moucharabieh. Disposés de manière originale – les tapis étaient accrochés 

verticalement –, ces objets recréaient un décor comparable à un palais des Mille et une nuits24. 

Goupil avait alors fait preuve d’un goût épuré et d’une certaine ingéniosité, dans son aptitude 

à créer un décor historiciste, comme un « Cluny arabe25 ». Pourtant, le connoisseurship fut 

moins développé que pour le segment asiatique : le catalogue ne donna pas toutes les 

informations historiques qui avaient été déployées par « un des premiers passeurs du regard 

                                                
20 Louis GONSE, L’Art japonais, op. cit., vol. II.  
21 Lugt 42505.  
22 Les trois quarts des porcelaines asiatiques furent adjugées à moins de 150 francs, hors frais, contre 65 francs 
pour les faïences orientales, en 1883.  
23 Les trois quarts des miniatures persanes furent adjugées en-dessous de 42,50 francs, hors frais, en 1883 : ce 
seuil était inférieur à celui des autres segments les moins valorisés, concernant l’Asie (91 francs pour les dessins, 
75 francs pour les armes et les albums, et 59,50 francs pour les objets « divers »).  
24 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 54 et 79.  
25 Mercedes VOLAIT, « Les intérieurs orientalistes du comte de Saint-Maurice et d’Albert Goupil : des "Cluny 
arabe" au Caire et à Paris à la fin du XIXe siècle » in Sandra COSTA, Dominique POULOT et Mercedes VOLAIT, 
The Period Rooms: Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia, Bologne, Bononia University Press, 
2016, p. 112.  
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oriental26 », Henri Lavoix (1820-1892), conservateur au cabinet des Médailles de la 

Bibliothèque nationale, dans un article consacré à la collection Goupil, publié dans la Gazette 

des Beaux-Arts en 1885. Par exemple, les termes cités par Lavoix, comme « kaschany » – 

kashani ou faïence – ou « sidjadé27 » - sajada ou tapis de prière – furent absents du catalogue 

de 1888.  

L’année 1890 constitua une rupture dans le regard porté sur les arts extra-européens, 

avec l’« Exposition de la gravure japonaise », qui se tint à l’École des Beaux-Arts de Paris, du 

25 avril au 22 mai. Le critique Gustave Geffroy n’hésita pas à la qualifier d’« exposition 

historique », révélant « au public japonisant l’ensemble d’un art et d’une civilisation qui 

n’étaient connus que par fragments28 ». Siegfried Bing fut à l’origine du projet et Georges 

Clemenceau (1841-1929), député et collectionneur d’objets japonais, obtint la mise à 

disposition de la grande salle de l’École des Beaux-Arts : montrant plus de 2 100 estampes, 

albums et peintures provenant de collections particulières – Siegfried Bing, pour moitié, et, 

entre autres amateurs, Philippe Burty, Edmond de Goncourt et Louis Gonse29 – cette 

exposition suscita un vif engouement auprès du public parisien30, provoqua un 

bouillonnement créatif chez de nombreux artistes31 et elle eut un impact très fort sur l’estampe 

en couleur32. Aidé par Hayashi Tadamasa, Bing établit, dans le catalogue de l’exposition, une 

classification des principaux maîtres de l’estampe, sous la forme d’un tableau chronologique. 

Cette exposition contribua grandement à lancer les ventes aux enchères d’estampes 

japonaises à Paris. La première eut lieu du 16 au 20 mars 1891, inaugurant les vacations de la 

vente après décès de Philippe Burty. Le catalogue des « peintures et estampes japonaises, de 

miniatures indo-persanes et de livres relatifs à l'Orient et au Japon », rédigé par Bing, reprit la 

classification de l’exposition de 1890, par écoles33, et fut un véritable ouvrage d’histoire de 

                                                
26 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 54-55. 
27 Henri LAVOIX, « La collection Albert Goupil : l’art oriental », Gazette des beaux-arts, 1er octobre 1885, 
p. 305-307.  
28 Gustave GEFFROY, « Le Japon à l’École des Beaux-Arts », La Justice, 16 mai 1890, p. 3, cité par Matthieu 
SEGUELA, « Japonisme et politique. Le musée volontaire de Clemenceau », in Patricia PLAUD-DILHUIT (dir.), 
Territoires du japonisme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 107. 
29 MOSCATIELLO Manuella, « A craze for auctions. Japanese art on sale in 19th century Paris », art. cit., p. 35.  
30 Raymond Koechlin décrit son « coup de foudre » lors de cette exposition, déclenchant ainsi sa collection 
d’estampes japonaises. Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., 
p. 14. 
31 Tsukasa KODERA, Tatsuya SAITO, Megumi SODA et Geneviève AITKEN, « Reconstructing Bing’s Legendary 
1890 Exhibition of Japanese Prints at the École des Beaux-Arts », Journal of Japonisme, 2, 2018, p. 1-37.  
32 Phillip Dennis CATE, « Japanese Influence on French Prints 1883-1910 », in Gabriel P. WEISBERG et al. (dir.), 
Japonisme: Japanese influence on French art, 1854-1910, Cleveland, Cleveland Museum of Art, 1975, p. 53-67. 
33 Le catalogue distinguait, ainsi, parmi les peintres japonais, l’école primitive, l’école bouddhique, l’école de 
Yamato. Il divisa l’école « oukiyo-yé » en trois périodes. Lugt 49765, p. XI-XV.  
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l’art japonais, expliquant de façon très pédagogue ce qu’est un kakemono, un surimono, un 

makimono ou encore l’« école Oukiyo-yé » – ou plutôt Ukiyo-e. L’exemple de la vente Burty 

montre comment les ventes aux enchères publiques se saisissaient du connoisseurship pour 

l’alimenter en retour. Au même moment, en 1891, Edmond de Goncourt fit paraître une 

monographie sur le peintre japonais Kitagawa Utamaro (c. 1753-1806), intitulée Outamaro, le 

peintre des maisons vertes34 et, en 1893, Siegfried Bing exposa dans la galerie de Paul 

Durand-Ruel, des estampes de l’artiste et d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) – il en rédigea 

également le catalogue35. Les ventes aux enchères réagirent à ce connoisseurship : alors qu’en 

1883, les albums, estampes, peintures et dessins représentaient 1,5 % des lots, relégués dans 

la rubriques « divers », ils furent 41 % en 1893, classés dans des catégories séparées ou 

faisant l’objet de ventes dédiées. La vente après décès des frères Goncourt, en 1897, marqua 

l’apogée du japonisme érudit à l’hôtel Drouot : le catalogue illustré consacré aux « arts de 

l’Extrême-Orient » (fig. 121) compte 1 637 lots et 412 pages et documente les principales 

signatures des céramistes, ciseleurs, et peintres japonais – à l’imitation du catalogue de la 

vente Burty de 1891. La vente Goncourt constitua l’aboutissement de la valorisation 

différentielle du Japon face à la Chine : « le goût du Japon fut à son apogée aux environs de 

190036 », expliquait Koechlin. 

De même, l’année 1893 marqua une évolution favorable dans la réception des arts de 

l’Islam, à travers l’utilisation officielle de l’appellation d’« arts musulmans » pour 

l’exposition organisée au palais de l’Industrie par Georges Marye (1842-1900)37. À la 

différence de l’art japonais, les actions menées pour promouvoir les « arts musulmans » à 

Paris, dans les années 1890, n’eurent pas d’effet visible sur les ventes aux enchères : les 

catégories d’objets et les provenances géographiques furent sensiblement les mêmes qu’avec 

la vente Goupil, avec une écrasante suprématie de la Perse au détriment d’autres espaces38. De 

plus, le segment continuait à être dominé par les objets d’art asiatique, à la fois en valeur, par 

les prix d’adjudication, et en volume – on compta dix-neuf à vingt fois plus d’objets 

                                                
34 Edmond DE GONCOURT, Outamaro, le peintre des maisons vertes, Paris, Charpentier, 1891.  
35 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 108.  
36 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 42. 
37 Rémi LABRUSSE, « Paris, capitale des arts de l’Islam ? Quelques aperçus sur la formation des collections 
françaises d’art islamique au tournant du siècle », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français. Année 
1997, Paris, 1998, p. 276-277. Georges Marye devint, en 1897, le premier conservateur de la section d’art 
musulman du musée d’Alger. Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., 
p. 80.  
38 En 1883, sur les 137 objets « orientaux » mis en vente, seuls huit étaient d’origine turque et un, d’origine 
marocaine (respectivement quatre et un sur 101, en 1903) et, en 1893, seuls deux lots sur 141 furent d’origine 
non persane – en l’occurrence, d’origine « arabe ».  
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asiatiques que d’objets « orientaux » mis aux enchères à Paris en 1893 et 190339 (table 87). 

Signe de ce faible intérêt marchand, la revue lancée en mars 1898 par le marchand et 

collectionneur d’origine ottomane, Hakky-Bey, intitulée Le Miroir de l'Art Musulman ou 

Mir'āt-ı ṣanāyi'-ī islāmiye, ne survécut pas au-delà du premier numéro40.  

Malgré ces différences de valorisation économique, les objets provenant d’Asie et, en 

l’occurrence, de la Perse furent acceptés comme des « objets d’art » dans les titres des 

catalogues de vente, à la fin du XIXe siècle. Ce ne fut pas le cas de ceux qui apparurent plus 

massivement à cette même période et qui provenaient d’autres parties du monde que l’Asie et 

l’Afrique du Nord. L’Exposition universelle avait été l’occasion, pour la nouvelle élite 

républicaine, de d’inaugurer le musée d’Ethnographie du Trocadéro, le 23 janvier 1878, à 

destination des objets extra-européens. Ne disposant d’aucun budget alloué aux acquisitions41, 

ce musée dépendait des donations privées et, surtout, des explorations scientifiques et des 

expéditions coloniales, dans un contexte de rivalité entre puissances impérialistes42. Le 

congrès de Berlin de 1885, en fixant les règles du partage de l’Afrique et en imposant une 

occupation effective du terrain pour en faire une colonie43, accéléra la constitution des 

collections. Si ces dernières enrichirent les musées ethnographiques et les boutiques de 

quelques marchands à Hambourg, avec J.F.G. Umlauff (1833-1889) ou à Paris, comme celles 

d’Eugène Boban44 (1834-1908) et, à partir de 1906, de Joseph Brummer (1883-1947)45, elles 

ne constituèrent pas un marché, dans le cadre des ventes aux enchères publiques parisiennes. 

Les objets provenant d’Afrique, d’Océanie ou même d’Amérique, étaient tout simplement 

absents de nos sondages, pour les années 1883, 1893, 1903 et 1913. Exception qui confirma 

cette règle, la vente Goupil de 1888 comporta un lot constitué d’« environ trente pièces 

d’armes sauvages et ustensiles divers, tels que javelots, casse-têtes, pagaies, massues, etc., 
                                                

39 En 1893, notre corpus compte 141 objets orientaux contre 2 639 objets asiatiques mis aux enchères à Paris, 
respectivement 101 et 3899 (hors arbres nains) en 1903.  
40 Le Miroir de l'Art Musulman, ou Mir'āt-ı ṣanāyi'-ī islāmiye, Paris, G. Lefebvre, mars 1898. Voir Deniz 
TURKER « Hakky-Bey and His Journal, Le Miroir de l'Art Musulman, or, Mir'āt-ı ṣanāyi'-ī islāmiye, 1898 », 
Muqarnas, 31, novembre 2014, p. 277–306.  
41 Alice L. CONKLIN, Exposer l’humanité, race, ethnologie et empire en France (1850-1950), Paris, Publications 
Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, 2015, p. 69.  
42 Entre 1860 et 1870, les villes de Munich, Berlin, Leipzig et Hambourg se dotent d’un « Museum für 
Völkerkunde ». Le Pitt Rivers Museum fut inauguré en 1884 à Oxford. Autre exemple particulièrement parlant, 
le roi des Belges Léopold II créa en 1898 son Musée du Congo, à Tervuren, un an après l’Exposition universelle 
de Bruxelles. 
43 Marcel DORIGNY et al., Grand Atlas des empires coloniaux. Premières colonisations, empires coloniaux, 
décolonisations. XVe-XXIe siècles, Paris, Éditions Autrement, 2015, p. 113.  
44 Voir Manuel CHARPY, « L’objet et ses horizons : la fabrique des objets exotiques à Paris et New York au 
XIXe siècle », Material Culture Review / Revue de la culture matérielle, 79, printemps 2014, p. 24-45. 
45 Yaëlle BIRO, « African arts between curios, antiquities, and avant-garde at the Maison Brummer, Paris (1908-
1914) », Journal of Art Historiography 12, 2015, p 9.  
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etc.46 » ; on trouvait également quelques traces de ces objets dans les – rares – ventes de 

« collections ethnographiques » mais ils étaient regroupés par lots, décrits de façon sommaire 

et indifférenciée47, bien loin des autres « objets des autres », élevés symboliquement à cette 

même période au rang d’objets d’art.  

En observant les prix d’adjudication de notre corpus pour l’Asie et l’Orient, en 1883 et 

1893, un paradoxe apparaît : au moment où ces objets furent mieux documentés et mis en 

valeur dans les catalogues, les prix d’adjudication chutèrent – sauf pour les ivoires et les bois 

sculptés asiatiques48. L’intérêt porté pour ces segments ne conduisit donc pas à une explosion 

de la demande : au contraire, ces amateurs formaient un « petit monde », achetant les objets 

qu’ils contribuaient collectivement à documenter et à exposer. 

 

Le « petit monde » des collectionneurs : un milieu progressiste 

mais clos sur lui-même (1890-1897) 

Dans les années 1880 apparut une nouvelle génération d’acteurs qui, pour reprendre la 

distinction de Sacha Guitry, ne se contentèrent pas d’être des « collectionneurs placard » mais 

qui furent des « collectionneurs vitrine » particulièrement actifs, pour promouvoir les objets 

asiatiques et orientaux qu’ils achetaient en salle des ventes. Le premier d’entre eux, en 1883, 

fut Siegfried Bing : prenant la place qu’occupait Malinet, il s’imposa comme le deuxième 

adjudicataire, après Charles Mannheim, avec 27 226 francs d’acquisitions, hors frais, pour 

141 lots (table 88). Bing n’hésita pas à pousser les enchères : lors de la vacation d’objets 

d’art, pour la vente Burty de 1891, il remporta neuf lots49 sur les onze qui avaient été adjugés 

à plus de 1 000 francs, hors frais, et ce fut lui qui détint le record de prix pour un objet 

                                                
46 Lugt 47310, lot 232, adjugé 250 francs, hors frais, à un certain « de Madrazzo ».  
47 En 1894, la vente d’Alphonse Alexandre Jacquemart, de « curiosités, relatives aux sciences préhistoriques, 
ethnographiques et anthropologiques » présenta un « lot d'armes ethnographiques des naturels de l'Océanie, 
Afrique, Amériques et autres » et un « lot de vases, statuettes, idoles en terre cuite et pierre provenant du 
Mexique », tous deux invendus [Lugt 44450, lots 37 et 58].  
48 Léa Saint-Raymond, « Les ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1939 : une 
étude économétrique du prix d’adjudication », Harvard Dataverse, 2016, 
http://dx.doi.org/10.7910/DVN/ORIS9K, consulté le 21 juin 2018. On observe une même chute des prix pour 
l’Orient. Le prix d’adjudication en-dessous duquel furent adjugés les trois quarts des porcelaines orientales en 
1883 était de 65 francs, contre 59,5 francs en 1893 et 32 francs en 1903. Pour les cuivres, il était de 83,50 francs 
en 1883, contre 22 francs en 1893. Enfin, pour les étoffes, il s’éleva à 132,50 francs en 1883, contre 32 francs 
seulement en 1893 et 30 francs en 1903.  
49 Lugt 49798, lots 28, 33, 62, 77, 106, 112, 557, 1498 et 1577. Le lot 317 fut adjugé à Brenot, 1 120 francs et le 
1 566, 1 000 francs à Paul Durand-Ruel.  
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japonais – Bing acheta 10 800 francs une cantine en laque du XVIIe siècle50. Ce marchand de 

curiosités d’origine hambourgeoise était donc le principal acheteur des objets asiatiques qu’il 

valorisait à travers la rédaction de catalogues, l’organisation d’expositions et la parution du 

Japon artistique, entre 1888 et 1891. Charles Mannheim, un des membres fondateurs de 

l’UCAD, conservait néanmoins son pouvoir de marché : il restait le premier adjudicataire 

d’objets asiatiques en 1883 (table 88), et le premier expert des ventes concernées51.  

Après Bing et Mannheim, vinrent les frères Henry et George Durlacher, qui tenaient 

une galerie d’objets d’art à Londres, au 142, New Bond Street52, puis, par ordre décroissant de 

dépenses, les marchands de curiosités parisiens suivants : Antoine-Léonard de la Narde 

(1839- ?), également importateur et voisin de Mannheim, au 14, rue Saint-Georges, puis 

Alfred-Emmanuel Beurdeley (1847-1919)53, le « bibeloteur au Japon54 » Philippe Sichel 

(1839 ou 1840 -1899) et le marchand de « chinoiseries et japonneries » S. Winternitz. Les 

femmes étaient particulièrement actives sur ce segment : la veuve Fournier, tenant un 

commerce de curiosités au 8, rue Castiglione, dépensa un total de 5 912 francs, hors frais, 

pour des objets asiatiques en 1883, suivie, avec 4 400 francs, par sa consœur Mme Hatty, dont 

la boutique était située au 43, rue Laffitte. En 1893, Florine Langweil (1861-1958), née 

Ebstein, s’imposa comme la huitième adjudicataire sur se segment (table 89) ; sa galerie de 

« chinoiseries et japonneries » était située au 4, boulevard des Italiens, au fond de la cour55. 

Hayashi Tadamasa était beaucoup plus effacé : il ouvrit en 1886 sa boutique de curiosités 

chinoises et japonaises au 65, rue de la Victoire56, mais, en 1893, il ne dépensa « que » 

2 524 francs, hors frais, en vente publique, soit presque deux fois moins que Bing (table 89). 

Passeur du connoisseurship concernant les estampes japonaises, il fut également rattrapé par 

le libraire et marchand de gravures Ernest Leroux (1845-1917) : après avoir été expert en 

1891, pour les vacations de la vente Burty concernant les peintures et estampes, Leroux 

                                                
50 Lugt 49798, lot 28.  
51 En 1883, sur les 39 ventes de notre corpus, Mannheim en expertisa 23 – respectivement 12 sur 27, en 1903.  
52 http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/durlacher-brothers/ consulté le 14 avril 2018.  
53 Dans le Bottin du commerce de 1883, on peut lire que Beurdeley tenait une boutique de « Curiosités. Objets 
d'art, dépôt de la manufacture de bronzes, d'ébénisterie et de bois sculptée », au 32-34 rue Louis Le Grand.  
54 Philippe Sichel était marchand, importateur d’objets japonais et écrivain ; son frère était Auguste Sichel 
(1838-1868), marchand lui aussi, décédé en 1868. On doit à Philippe Sichel les Notes d’un bibeloteur au Japon, 
préfacées par Edmond de Goncourt et parues en 1883, chez E. Dentu.  
55 Bottin du commerce de 1893. Voir aussi Jean R. DEBRIX, La « fée du sourire » et son palais des mille et une 
merveilles, La Vie en Alsace, n°9, septembre 1935, accessible en ligne :  
http://wintzenheim3945.free.fr/E05E_Langweil_Debrix/E05E_Langweil_Debrix.htm, consulté le 26 juin 2018. 
56 Hayashi Tadamasa fut d’abord associé à Wakai Kensaburo, puis indépendant. Geneviève LACAMBRE, 
« Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 92. 
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s’imposa à la fois comme l’expert des ventes de ce sous-segment57 et le cinquième 

adjudicataire d’estampes, en 189358.  

Le secteur des objets d’art musulman fut dominé, en 1883 et 1893, par les marchands 

Jacob et Salomon Bacri, propriétaires de L’Empereur du Maroc, situé en face du 

Théâtre François, au 1, rue de Richelieu. Ils furent des prêteurs importants à l’exposition des 

arts musulmans de 1893, tout comme Hakky-Bey et L. Dalsème, qui vendait des tapis 

d’Orient au 18, rue Saint-Marc. Les Bacri furent rejoints, dans le palmarès de 1893, par 

C. Beshiktash, antiquaire au 54, rue Lafayette, Daressy, marchand de curiosités, et 

Clémentine Stora, veuve de Nathan Stora, qui déménagea la boutique de curiosités au 32 bis, 

boulevard Haussmann59. Quant aux ventes aux enchères d’antiquités, elles continuaient à être 

dominées par la firme « Rollin et Feuardent », du nom de Camille Rollin (1843-1906) – fils 

du marchand Claude Camille Rollin (1813-1883) – de son associé, à partir de 1860, Félix-

Bienaimé Feuardent (1819-1907) : avec un total de 59 035 francs dépensé pour des antiquités 

en 1893  (table 89), Rollin et Feuardent s’imposèrent, de loin, comme les plus grands 

acheteurs en concentrant les deux tiers de la valeur totale des adjudications sur ce segment. Ils 

furent également les experts des ventes d’antiquités, avec Mannheim, et des connoisseurs 

entreprenants, coéditant la Revue Numismatique60. 

Les adjudicataires privés les plus importants en 1883 (table 88) – Charles Ephrussi, 

Philippe Burty, Edmond Taigny (1828-1906), Paul Brenot et Jacques Legrand (1820-1912) – 

furent, eux aussi, particulièrement actifs pour valoriser et diffuser leur goût, en particulier les 

connaissances sur l’art japonais. En effet, Charles Ephrussi fit connaître sa collection de 

netsuke dans un compte-rendu du Gaulois en 188461. Philippe Burty fut un promoteur encore 

plus influent car, dès 1865, il prêta des objets de sa collection pour des expositions62 et 

certaines de ses pièces, notamment des inrō, furent reproduites en 1883 dans l’Art japonais, 

                                                
57 En 1893, sur les cinq ventes dédiées aux peintures et estampes japonaises, Leroux fut le seul expert, associé 
au commissaire-priseur Maurice-Eugène Delestre (1848- ?), spécalisé dans les ventes aux enchères de gravures 
et de livres.  
58 En valeur, les adjudicataires les plus importants d’estampes furent, en 1893, le banquier Blondeau avec 
6 841 francs d’acquisitions, hors frais, puis le marchand S. Meyer, Siegfried Bing, le rentier Telinge et Leroux, 
avec respectivement 4 173, 3 575, 3 482 et 3 180 francs de dépenses, hors frais.  
59 « Donateurs et vendeurs d’arts de l’Islam à l’UCAD », in Purs décors ? Arts de l’Islam, regards du XIXe 
siècle. Collections des Arts Décoratifs, cat. exp., Paris, musée des Arts décoratifs, du 11 octobre 2007 au 13 
janvier 2008, Rémi LABRUSSE (dir.), Paris Les Arts Décoratifs / Musée du Louvre, 2007, p. 322 
60 http://data.bnf.fr/12363565/felix-bienaime_feuardent/, consulté le 14 avril 2018.  
61 Edmond de WAAL, Le Lièvre aux yeux d’ambre, op. cit., p. 81.  
62 Tomo IMAI-STASSART, « Philippe Burty. Le collectionneur d’art japonais », in Patricia PLAUD-DILHUIT (dir.), 
Territoires du japonisme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 80-83. 
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de Louis Gonse63. Quant à Edmond Taigny, auditeur au Conseil d’État, il était un membre 

fondateur au Comité de direction de la Société du musée des arts décoratifs entre 1877 et 

1882. De même, l’ingénieur Paul Brenot (1880-1967) fut le premier trésorier de la Société des 

Amis du Louvre64. Enfin, le philatéliste Jacques Legrand (1820-1912), connu pour avoir 

fondé en 1875, la « Société française de timbrologie », fit paraître en 1878 un ouvrage sur Les 

écritures et la légende des timbres du Japon.  

En ce qui concerne les objets orientaux, certains adjudicataires importants furent 

également des prêteurs à l’exposition des arts musulmans de 1893. Jules Maciet (1846-1911), 

mécène pour les collections publiques et passé maître dans l’art d’en repérer le chaînon 

manquant65, acheta, dès 1883, un recueil de miniatures anciennes, représentant 47 portraits de 

rois de Perses66. Hormis Maciet, il est intéressant de remarquer que tous les autres 

adjudicataires d’objets orientaux, qui furent également prêteurs à l’exposition des arts 

musulmans de 1893, achetèrent conjointement des objets d’art chinois ou japonais à l’hôtel 

Drouot – l’ingénieur Raoul Duseigneur (1845-1916), Louis Gonse, Philippe Sichel, le peintre 

Guillaume Dubufe (1853-1909), le peintre et critique Charles Tillot (1825-1895) et le joaillier 

Henri Vever (1854-1942). Quelques acheteurs mêlèrent les antiquités à leurs acquisitions en 

vente publique (table 90) : Hakky-Bey, le jurisconsulte Thomas Barclay, l’avocat Edmond 

Benoît-Lévy et les peintres Paul Mathey (1844-1929) et Albert Maignan (1845-1908). Ces 

exemples sont suffisamment rares pour être soulignés car, hormis ces « passeurs des arts » en 

vente publique, les amateurs se concentraient sur les objets d’art musulman, sur les objets 

asiatiques, ou bien sur les antiquités (table 90). Ce cloisonnement était encore plus important 

pour les adjudicataires d’estampes.  

Selon le témoignage du collectionneur Raymond Koechlin, les collectionneurs 

d’estampes ont formé, à partir de 1890, un « petit monde, qui se connaissait et chez lequel les 

rivalités d’acquéreurs entretenaient l’amitié67 ». En effet, les collectionneurs cités par 

Koechlin, se retrouvaient à la fois dans la liste des prêteurs pour l’exposition de gravure 

japonaise de 189068 et dans la liste des principaux adjudicataires d’estampes en vente 

publique en 1893 : les marchands Bing, Hayashi, Leroux, Florine Langweil, Michel Manzi 
                                                

63 Louis GONSE, L’Art japonais, op. cit., vol. II, pl. IV face p. 206.  
64 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 36. 
65 Jérôme COIGNARD, « Jules Maciet, le vertige des images », http://madparis.fr/francais/bibliotheque/actualites-
583/expositions-terminees/presentation-2742, consulté le 14 avril 2018.  
66 Lugt 42505, lot 1, adjugé 800 francs hors frais.  
67 Ibid., p. 55.  
68 L’« Exposition de la gravure japonaise », du 25 avril au 22 mai 1890, présenta les estampes et peintures issues 
des collections d’Henri Vever, Edmond Taigny, Philippe Burty, Edmond de Goncourt et Louis Gonse.  
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(1849-1915), ainsi que les collectionneurs particuliers, le banquier Blondeau, l’ingénieur 

Henri Rouart (1833-1912), l’avocat Charles Jacquin et le vicomte Guy de Cholet. Charles 

Gillot (1853-1903), inventeur du procécé de photogravure portant son nom, le « gillotage », et 

directeur de publication de la revue Le Japon artistique, fut un infatigable acquéreur 

d’estampes japonaises, tout comme Raymond Koechlin. Ce dernier retrouvait son cousin Jean 

Dollfus (1823-1911) en salle des ventes69, issu, comme lui, d’une grande famille d’industriels 

de Mulhouse. En 1903, d’autres amateurs cités par Koechlin firent leur apparition dans notre 

corpus : Henri Vever, le rentier Eugène Mutiaux (1846-1915), et l’ingénieur des Arts et des 

Manufactures Georges Marteau (1858-1916). Au-delà de ce noyau dur de collectionneurs et 

d’amis de Koechlin, les amateurs d’estampes comptaient également des rentiers parisiens – 

Telinge, Maze et Truchy, le musicien belge Edmond Michotte (1831-1914) et des acquéreurs 

non identifiés – Fleury et Caird. Notons également la présence d’artistes parmi les 

adjudicataires les plus présents : le graveur Charles-Louis Houdard (1855-1931), le peintre 

italien Luigi Chialiva (1841-1914), l’architecte reconverti dans la peinture70 Emmanuel 

Tronquois (1855-1918), ainsi que Paul Mathey et Charles Tillot. Henri de Toulouse-Lautrec, 

ayant emprunté à l’estampe japonaise le jeu très libre de la ligne dès 189271, n’acheta aucune 

estampe en salle des ventes, préférant les cuivres et les étoffes orientales72. Si la production 

artistique de Charles-Louis Houdard semble avoir été profondément marquée par l’école 

ukiyo-e (fig. 158.a et 158.b), le lien était moins évident pour les autres artistes-

collectionneurs. Par exemple, Luigi Chialiva était spécialisé dans les scènes pastorales, d’un 

style proche de Charles Jacque et de Jules Breton, mais cela ne l’empêcha pas de pasticher 

l’estampe japonaise et pour composer des cartons d’invitation aux dîners des Amis de l’art 

japonais (fig. 159).  

En 1893, les collectionneurs d’estampes formaient un monde clos sur lui-même : si 

quelques-uns s’aventuraient, en salle des ventes, vers d’autres objets asiatiques73, seul Jean 

Dollfus se tourna également vers les arts musulmans (table 90). Notons, cependant, la 

perméabilité de ce groupe pour le segment des tableaux modernes. Hayashi, par exemple, 
                                                

69 « Dollfus (famille) », correspondance familiale [En ligne], Biographies, Compléments historiographiques, mis 
à jour le 23/11/2015.  
70 Christophe MARQUET, « Emmanuel Tronquois (1855-1918), un pionnier des études sur l’art japonais, et sa 
collection de peintures et de livres illustrés », Ebisu. Etudes japonaises, n° 29, 2002, p. 115-165. 
71 Siegfried WICHMANN, Japonisme, Paris, Chêne / Hachette, 1986, p. 383.  
72 Lugt 47310, lots 27, 27, 83, 96, 109, 115, 143, 159, 230, 278 et 292, pour un total de 3 316 francs, hors frais.  
73 En 1893, seul Truchy acquiert une porcelaine, en l’occurrence une statuette en céramique pour 35 francs. Jean 
Dollfus se porte également acquéreur d’inrō, de tsuba et de netsuke. Seul Telinge diversifie réellement ses 
acquisitions, contrairement aux artistes qui se concentrent sur les arts graphiques. Les collectionneurs d’objets 
asiatiques sont donc segmentés entre le monde clos des amateurs d’estampes, et les autres adjudicataires. 
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organisa en 1893 la première exposition des peintres impressionnistes au Japon74. On peut 

aller jusqu’à qualifier les adjudicataires d’estampes japonaises de milieu « progressiste », 

pour leur proximité avec les jeunes artistes et les avant-gardes. Leclanché, entre autres 

exemples, soutint la cote de Paul Gauguin lors de sa deuxième vente en 1895 (table 82). Nous 

avons vu également à quel point Siegfred Bing avait mené une action novatrice, en salle des 

ventes, en faveur de jeunes artistes. Enfin, Jean Dollfus et Henri Rouart avaient, très tôt, 

collectionné et financé les impressionnistes75, tout comme Théodore Duret qui, en 1900, légua 

sa collection de livres et albums illustrés du Japon au Cabinet des estampes de la Bibliothèque 

nationale76. L’exemple de Théodore Duret est significatif de l’action que menèrent certains 

marchands et collectionneurs pour faire entrer les arts asiatiques et orientaux au musée et dans 

les institutions publiques.  

Le premier musée à avoir acquis ces objets, en vente publique, fut le musée des Arts 

décoratifs. Au moment de la vente Goupil, de 1888, ses collections s’enrichirent notamment 

d’une tenture à décor floral (fig. 160), adjugée 8 300 francs, d’un coffret en ivoire (fig. 161),  

et d’un chandelier en cuivre (fig. 162), acquis respectivement 5 300 et 4 100 francs hors frais, 

d’une aiguière (fig. 163), 2 000 francs, d’une lampe de mosquée et d’une bouteille, toutes 

deux en verre soufflé et datant du XIVe siècle (fig. 164.a et 164.b), adjugées 8 000 et 1 020 

francs et, surtout, d’un tapis à médaillons iranien, du XVIe siècle (fig. 165), adjugé 

20 000 francs. Les quatre premiers numéros de la vente Goupil étaient des spécimens de tapis 

d’un modèle baptisé par la suite « Salting » : à la fois fastueux et légendaires – décrits par 

Edmond Taigny en 1884 dans la Revue des arts décoratifs77 – ils étaient caractéristiques de 

l’Iran safavide, se distinguant par un médaillon central et une bordure garnie d’inscriptions 

poétiques, et par l’éclat de leurs tons78. Le tout jeune Carlos de Beistegui (1863-1953), dont 

les parents avaient fait fortune avec l’exploitation de mines d’argent au Mexique, acquit le 

numéro 1 pour 33 500 francs, hors frais, et la chambre de commerce de Lyon, les numéros 3 

et 4 pour, respectivement 13 500 et 14500 francs79, pour enrichir les collections de son musée, 

                                                
74 Geneviève AITKEN, Marianne DELAFOND, La collection d’estampes japonaises de Claude Monet, Lausanne, 
La Bibliothèque des arts, 2007 [1e éd. 2003], p. 16.  
75 Anne DISTEL, Les collectioneurs des impressionnistes, op. cit., p. 59, 151 et 177.  
76 Théodore DURET, Bibliothèque Nationale. Département des estampes. Livres et albums illustrés du Japon, 
réunis et catalogués par Théodore Duret. Paris, Ernest Leroux, 1900. 
77 Edmond TAIGNY, « Albert Goupil », Revue des arts décoratifs, 5e année, 1884-1885, p. 528-529.  
78 Mercedes VOLAIT, « Les intérieurs orientalistes du comte de Saint-Maurice et d’Albert Goupil : des "Cluny 
arabe" au Caire et à Paris à la fin du XIXe siècle », art. cit., p. 110. 
79 Lugt 47310, lots 3 et 4.  



Chapitre 9 : Du bibelot à l’« objet d’art » : le rôle des collectionneurs 

 289 

spécialisé dans l’histoire des tissus80. Trois ans plus tard, en 1891, le musée des Arts 

décoratifs acquit un ensemble tout aussi diversifié à la vente Burty, comprenant des objets 

d’art japonais – 29 tsuba, cinq kozuka ou petits poignards, trois pointes de flèches, un vase en 

bronze du XVIIIe siècle (fig. 166), quatre compotiers en porcelaine de Kyoto – et des objets 

d’art chinois81. À cette même occasion, le musée Guimet, inauguré en 1889 à Paris82, se porta 

également acquéreur d’un petit support en porcelaine servant à poser l’encre de Chine, portant 

un cachet figurant le caractère de longévité83, un album de l’École d’Osaka et trois autres 

relatifs à l’histoire religieuse et à la vie quotidienne japonaise, datant de 1717 ou de 181984. 

En 1893, lors de la vente d’estampes d’Edmond Taigny des 6 et 7 février 1893, 1e musée 

Guimet se porta adjudicataire de dix-sept estampes japonaises, pour un montant de 

531 francs85 , dont un portrait d’acteur par Utagawa Toyokuni I (1769-1825) (fig. 167) et une 

estampe du Livre syllabaire du Trésor des Vassaux fidèles, de 1806, par Katsushika Hokusai 

(1760-1849) (fig. 168).  

Le musée du Louvre ne participa ni à la vente Goupil ni à celle de la collection Burty 

car, en dehors des tableaux, dessins et sculptures, il privilégiait alors les acquisitions 

d’antiquités : en 1883, par exemple, lors de la vente de la collection d’antiquités égyptiennes 

du joaillier néerlandais ayant résidé au Caire, Gustave Posno, le musée acheta trois statues en 

métal, représentant deux hommes et le dieu Horus, aux prix d’adjudication respectifs de 

35 100, 29 100 francs et 29 050 francs86 (fig. 169.a et 169.b). À elles seules, ces trois œuvres 

coûtèrent 97 912,50 francs, soit plus du double des dépenses du musée des Arts décoratifs en 

1888 lors de la vente Goupil. L’absence du Louvre à la vente Burty, en 1891, agit, selon 

Matthieu Séguéla, comme « un révélateur artistique et provoqua une réaction que l’on peut 

                                                
80 Les tapis acquis à la vente Goupil furent reproduits dans Raymond COX, L’art de décorer les tissus : d’après 
les collections du Musée historique de la chambre de commerce de Lyon, Paris, P. Mouillot, 1900, p. LIV et LV.  
81 Le musée des Arts décoratifs acquit notamment un vase en bronze de Chine du commencement du XIXe siècle, 
700 francs [Lugt 49798, lot 1623].  
82 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 92 et 104. L’industriel lyonnais Émile 
Guimet (1836-1918) créa d’abord, en 1879, un musée avec bibliothèque à Lyon, avant d’inaugurer le Musée 
Guimet de Paris en 1889.  
83 Lugt 49798, lot 1387, adjugé 31 francs.  
84 Lugt 49765, lots 350, 465, 536 et 803, pour un total de 90 francs. 
85 Lugt 51332, lots 9, 10, 11, 15, 74, 90, 114, 142, 145, 167, 169 et 186 : deux estampes d’Hishikawa 
Moronobu, deux autres par Torii Kiyonobu, une scène de promenade d’Isoda Koryūsai, une « guésha dansant » 
de Katsukawa Shun.ei, une courtisane par Chokosai Eisho, deux estampes de Kitagawa Utamaro, dont « Fête de 
nuit sur la Soumida », un portrait d’acteur par Utagawa Kunisada, quatre estampes d’Utagawa Toyokuni et deux 
autres par Katsushika Hokusai.  
86 Lugt 43062, lots 524, 468 et 190. Le procès-verbal est manquant mais la BnF conserve le catalogue annoté. 
Les informations sont confirmées par Paul EUDEL, L’hôtel Drouot et la curiosité en 1883, p. 358-359. 
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qualifier de politique87 » : le 3 décembre 1891, le musée du Louvre fit sa première acquisition 

d’un objet d’art extrême-oriental en achetant à Siegfried Bing deux statuettes de bois laqué 

représentant des prêtres japonais, et, par décision du conservateur88 Émile Molinier (1857-

1906) et de Gaston Migeon (1861-1930) qui lui-même collectionnait les estampes 

japonaises89, une salle dite japonaise ouvrit ses portes au Louvre le 15 novembre 1893, trois 

ans après l’ouverture d’une section islamique90. Très vite, en 1894, Henri Vever fit don de 38 

estampes pour la salle japonaise et Hayashi Tadamasa, d’une collection de tsuba91.  

L’ouverture de la section islamique et de la salle japonaise pouvait également être 

expliquée au regard de la géopolitique, comme une réaction à la constitution des collections 

d’arts asiatiques et musulmans par les musées allemands. En effet, la vente Goupil de 1888 

compta, parmi les adjudicataires92, Julius Lessing (1843-1908), directeur du musée des Arts 

décoratifs de Berlin – Kunstgewerbe Museum – et son homologue Justus Brinckmann (1843-

1915), qui fonda le Museum für Kunst und Gewerbe à Hambourg et impulsa, à partir de 1883, 

une collection systématique d’art japonais, avec l’aide de Siegfried Bing – hambourgeois 

également – et de Hayashi Tadamasa93. La même année que la vente Goupil, en 1888, 

Brinckmann fit paraître en France une plaquette de 23 pages, intitulée Coup d’œil d’ensemble 

sur le Musée d’Art et d’Industrie de Hambourg94 : le compte-rendu de la Chronique des arts 

et de la curiosité ne cacha pas « un mouvement d’envie » pour « une collection incomparable 

au point de vue de l’art industriel européen et oriental » et insista sur « une méthode qu’on ne 

saurait trop recommander à ses confrères français », i.e. proposer aux particuliers d’aider le 

musée à acquérir tel ou tel objet, en contrepartie d’accompagner le catalogue du nom du 

généreux donateur95. En ouvrant la section islamique et la salle japonaise, le musée du Louvre 

                                                
87 Matthieu SEGUELA, « Japonisme et politique. Le musée volontaire de Clemenceau », art. cit., p. 108-109. 
88 Émile Molinier fut conservateur adjoint au département de sculptures et objets d’art du Moyen Âge de la 
Renaissance et des Temps modernes à partir du 13 décembre 1892, avant d’être nommé conservateur de ce 
département le 24 juin 1893, quelques mois avant l’ouverture de la salle dite japonaise. Michèle Tomasi, 
https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-
art/molinier-emile.html, consulté le 15 avril 2018.  
89 Gaston Migeon entra au Louvre en 1889 comme bibliothécaire adjoint et,  le 20 juillet 1893, il devint attaché 
au département des objets d’art. https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-
numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/migeon-gaston.html  consulté le 14 avril 2018.  
90 Matthieu SEGUELA, « Japonisme et politique. Le musée volontaire de Clemenceau », art. cit., p. 110-111. 
91 HAYASHI Tadamasa, Catalogue de la collection des gardes de sabre japonaises au Musée du Louvre, don de 
M. Tadamasa Hayashi de Tôkiô, Paris, T. Hayashi, 1894.  
92 Lugt 47310, lot 31 et 215 pour Brickmann, 39 pour Lessing.   
93 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 98. 
94 Justus BRINCKMANN, Coup d’œil d’ensemble sur le Musée d’Art et d’Industrie de Hambourg, Hambourg, [pas 
d’éditeur], 1888.  
95 Chronique des arts et de la curiosité, 8 juin 1889, p. 184.  
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regardait donc moins du côté des États-Unis – les ventes d’objets d’art musulmans et 

asiatiques, à Paris, ne virent aucun adjudicataire américain, malgré la « Japan craze » des 

années 1876-190096 – que du côté de l’Empire allemand.  

Si Brinckmann et Lessing furent absents de la vente Burty, en 1891, ils profitèrent de la 

vente d’Edmond de Goncourt, en 1897, pour augmenter leurs collections, rejoints par le 

directeur des Collections nationales de Dresde et spécialiste de l’estampe japonaise, 

Woldemar von Seidlitz (1850-1922) : ce dernier dépensa 394 francs, hors frais, pour six 

numéros, contre 355 francs et trois lots pour Lessing, et 6 953 francs et 47 numéros pour 

Brinckmann97. Ni le musée des Arts décoratifs ni le musée du Louvre ne se portèrent 

acquéreurs. Ce n’est qu’avec les ventes de la collection d’Hayashi Tadamasa, en 1902, que le 

Louvre commença à acquérir des objets d’art asiatique aux enchères : ces vacations 

marquèrent un tournant dans la valorisation de ces objets, marquant le passage d’un « art des 

collectionneurs » à un « art des musées ».  

 

Vers les antiquités asiastiques, un art noble digne du Louvre : le 

tournant de 1900-1902  

 

L’Exposition universelle de 1900 introduisit une rupture dans l’histoire du regard porté 

sur les objets d’art asiatique. Dans ce cadre officiel, Hayashi Tadamasa organisa une 

exposition rétrospective, dans le pavillon construit dans les jardins du Trocadéro, qui s’avéra 

être une grande révélation pour le public : des sculptures bouddhiques et des kakemono 

anciens furent montrés, révélant un art ancien alors très peu connu98. À cette occasion, 

également, fut publié un livre monumental, L’Histoire de l’art du Japon, rédigé par les 

membres de la commission impériale du Japon, traduit par Emmanuel Tronquois et préfacé 

                                                
96 Étienne TORNIER, « Le japonisme dans les intérieurs américains (1876-1900). La Japan craze du 
collectionneur au décorateur, du petit bourgeois au grand industriel », in Patricia PLAUD-DILHUIT (dir.), 
Territoires du japonisme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 205-225. 
97 Lugt 55097. Brinckmann acheta les lots suivants : 76, 173, 186, 196, 202, 224, 275, 296, 327, 328, 433, 447, 
467, 472, 486, 504, 505, 544, 583, 651, 657, 658, 780, 783, 811, 812, 851, 866, 872, 935, 941, 942, 957, 1045, 
1067, 1068, 1130, 1154, 1375, 1404, 1561, 1562, 1597, 1622, 1635, 1628, 1629 et 1620. Julius Lessing fut 
l’adjudicataire des lots 13, 72 et 86, et Woldemar von Seidlitz, les lots 1330, 1340, 1347, 1390, 1413 et 1582.  
98 Geneviève LACAMBRE, « Chronologie : le japonisme », art. cit., p. 116. 
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par Hayashi Tadamasa et Kuki Ryû-ichi (1850-1930), directeur des musées impériaux99. Cette 

compilation monumentale de 279 pages, déplaça le centre de gravité de l’estampe ukiyo-e – 

seules douze lignes furent dédiées à Hokusai – vers les trésors historiques et les temples 

bouddhiques, et fit valoir l’existence de l’antiquité au Japon, qui restait inconnue en 

Europe100. Cette glorification de l’histoire culturelle et artistique participait d’une certaine 

déclaration d’indépendance vis-à-vis des puissances occidentales et des traités inégaux que 

celles-ci avaient imposé au Japon à la fin des années 1850101. Cet « autoportrait officiel du 

Japon », pour reprendre l’expression de Shigemi Inaga, imposa une nouvelle perception de 

l’art japonais et, par extension, de l’art oriental, notamment auprès de Gaston Migeon, alors 

conservateur adjoint du musée du Louvre et co-commissaire de l’exposition rétrospective de 

l’art français, à l’Exposition universelle de 1900102. Celui-ci chercha à combler les 

connaissances françaises sur l’art de l’Extrême-Orient : en 1906, devenu conservateur, il 

réalisa un voyage officiel au Japon et, à son retour, il organisa une exposition de peintures 

japonaises, principalement bouddhiques103, et il publia Au Japon, promenades aux 

sanctuaires de l’art104. Il fit de même pour les arts de l’Islam, en organisant, en 1903, une 

« exposition des arts musulmans » dans les nouveaux locaux de l’UCAD, au Pavillon de 

Marsan du Louvre : 952 objets anciens issus de collections particulières furent présentés au 

public et systématiquement datés dans le catalogue105. Selon Christine Peltre, l’exposition fut 

également un tournant dans le regard porté à ces objets, car elle définit une approche 

nouvelle, empreinte d’une rigoureuse exigence professionnelle106. Gaston Migeon rédigea en 

outre deux ouvrages de vulgarisation sur les arts musulmans, en 1905 et 1908107.  

                                                
99 Fukushi MATAICHI (dir.), L’Histoire de l’art du Japon. Ouvrage publié par la Commission Impériale du 
Japon à l’Expostion universelle de Paris, 1900, Paris, Maurice de Brunoff, 1900.  
100 Shigemi INAGA, « Images changeantes de l’art japonais. Depuis la vue impressionniste du Japon à la 
controverse de l’esthétique orientale (1860-1940) », JTLA (Journal of the Faculty of Letters, The University of 
Tokyo, Aesthetics), Vol. 29/30, 2004, p. 79-80.  
101 Ibid., p. 80.  
102 Ibid., p. 77 et 80. Gaston MIGEON, 1900. L’Exposition rétrospective de l’art décoratif français, Paris, Manzi, 
Joyant et Cie, 1901.  
103 « Peintures et sculptures japonaises au musée du Louvre », Chronique des arts et de la curiosité, 4 mai 1907, 
p. 150-151.  
104 Gaston MIGEON, Au Japon, promenades aux sanctuaires de l’art, Paris, Hachette, 1908. Voir FRIESTEDT 
Cédric, « Gaston Migeon et les Arts asiatiques », mémoire de l’École du Louvre, Paris, 2004. 
105 Gaston MIGEON, Max VAN BERCHEM et M. HUART, Exposition des arts musulmans. Union Centrale des Arts 
Décoratifs, Pavillon de Marsan, Paris, Société française d’Imprimerie et de Librairie, 1903.  
106 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 81.  
107 Gaston MIGEON, Chefs-d’œuvre d’art musulman, Paris, D.-A. Longuet, 1905 et Gaston MIGEON, Manuel 
d’art musulman : arts plastiques et industriels, Paris, A. Picard, 1908, 2. vol. 
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Cette valorisation d’un art ancien par les expositions et les publications, ne fut pas sans 

répercussions sur le marché. Hayashi Tadamasa poursuivit, dans l’arène des ventes publiques, 

son œuvre de « grand artisan de la transformation de l’art japonais en Europe108 ». Du 27 

janvier au 1er février 1902, il mit aux enchères, dans la galerie de Paul Durand-Ruel, sa 

collection d’« objets d’art du Japon et de la Chine », qu’il avait présentée à l’Exposition 

universelle. Le catalogue prit la forme d’un beau livre illustré par la technique du gillotage, 

comprenant une table des noms d’artistes, un index mais, contrairement aux autres ventes 

prestigieuses comme la vente Burty ou la vente Goncourt, il comporta une datation quasi-

systématique des objets et mit en relief des statues et peintures bouddhiques anciennes, 

reproduites en pleine page comme des pièces uniques de musée (fig. 170) alors que les objets 

décoratifs se partageaient les planches et semblaient donc visuellement substituables 

(fig. 171). À la suite de la vente Hayashi la datation des objets asiatiques devint la règle et non 

plus l’exception : en 1893, seuls 2% des lots mis en vente, hors estampes, étaient datés, ce 

chiffre atteignit 36% en 1903. En ce qui concerne les 101 objets d’art musulman mis en vente 

en 1903, 35 furent considérés comme « anciens », contre six sur 141 en 1893. D’autre part, la 

vente Hayashi marqua l’arrivée du musée du Louvre pour l’acquisition, aux enchères, d’objets 

d’art asiatique : du 27 janvier au 1er février 1902, il se porta adjudicataire de deux sculptures 

et quatre peintures japonaises anciennes109 (fig. 172) ; lors de la vacation de 1903, Gaston 

Migeon acquit au nom du musée – à moins qu’il n’en ait fait don à titre personnel – deux 

masques de Gikaku de l’époque de Nara, d’un grand intérêt historique et artistique110 

(fig. 173.a et 173.b), une statue en bronze dorée provenant de Corée du Sud représentant un 

Boddhisattva méditant (fig. 174), adjugée 4 000 francs, ainsi que deux panneaux de bois 

sculptés du Japon, de la fin du XIIe siècle, une cuve dite Kan-sen et une cloche en forme de 

cône aplati de la Chine, dépensant ainsi un montant total de 7 825 francs courants, hors 

frais111.  

Ce fut donc par le biais de l’« art noble » des peintures et des sculptures anciennes que 

le musée du Louvre devient adjudicataire sur le segment asiatique, et non par « l’art des 

collectionneurs » i.e. les objets d’art comme, par exemple, les netsuke, les tsuba, les inrō, les 

cuivres, les verreries ou les étoffes. Il est intéressant de remarquer un effet de concurrence et 

                                                
108 Raymond KOECHLIN, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, op. cit., p. 9.  
109 Lugt 59734, lots 42, 80, 103, 107, 155, 1462, 1476, 1478 et 1616, pour un total de 5 365 francs.   
110 Ces masques sont les seuls vestiges d’un art. dramatique qui atteignit son apogée au Japon au VIIIe siècle. Les 
représentations du théâtre Gigaku étaient liées aux grands temples bouddhiques.  
111 Lugt 60831, lots 19, 44, 45, 1011, 1014 et 1040.  
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d’émulation entre le Louvre et des musées allemands, à travers l’ordre des enchères. Lors de 

la première vacation de la vente Hayashi, en février 1902, le musée du Louvre se porta 

acquéreur d’une écritoire en laque du Japon, datant du XVIIe siècle, au prix d’adjudication de 

1 210 francs puis, après quelques numéros, Justus Brinckmann acheta, pour le Museum für 

Kunst und Gewerbe de Hambourg, une écritoire similaire, de la même période, pour 

710 francs112. Inversement, dans la vacation du 16 au 22 février 1903, Gaston Migeon acheta 

une statue du Boddhisattva ressemblant très fortement à celle qui avait été adjugée, un peu 

plus tôt dans l’après-midi, à Woldemar von Seidlitz, directeur des Beaux-Arts en Saxe et donc 

responsable des musées du Land (fig. 174).  

La mise en lumière d’une profondeur historique pour l’Asie, principalement, 

introduisit de la rareté et eut une conséquence plus macroéconomique : l’augmentation des 

prix d’adjudication pour toutes les catégories d’objets d’art asiatique, sauf pour les estampes – 

qui étaient déjà documentées, dès la vente Burty de 1891. Entre 1893 et 1903, le prix 

d’adjudication fut multiplié par près de trois pour les porcelaines, par quatre pour les laques et 

les peintures et près de six pour les bronzes113 ; inversement, celui des estampes connut une 

baisse de 20%114. Les objets d’art musulman – principalement de Perse – furent adjugés à un 

moindre prix, en 1903115 car, malgré l’exposition organisée par Gaston Migeon, ces derniers 

ne furent pas valorisés comme des « antiquités » par une datation précise. En outre, seules des 

faïences, des armes et quelques étoffes furent mises en vente cette année, excluant ainsi toute 

forme d’« art noble », contrairement au segment asiatique. Pour être plus précis, ce fut la 

conjonction de la forme « beaux-arts » – peinture, sculpture, arts graphiques – et de la forme 

« antiquité » qui fut prisée en vente publique, au début du XXe siècle. En effet, la distribution 

des prix d’adjudication en 1900-1903 nous montre que les antiquités égyptiennes et gréco-

romaines se vendaient très mal, adjugées pour les trois quarts au-dessous de 51 francs et 35 

francs, alors que les sculptures antiques atteignaient des prix vingt fois plus élevés (table 91). 

Ces préférences n’étaient pas étrangères à l’engouement déclenché, dix ans plus tôt par les 

« tanagras », ces statuettes en terre cuite de femmes ou d’enfants, trouvées dans la nécropole 

                                                
112 Lugt 59734, lots 155 et 177.  
113 Nous nous appuyons, pour cette mesure, sur le prix d’adjudication en-dessous duquel furent adjugés les trois 
quarts des catégories concernées : Léa SAINT-RAYMOND, « Les ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques 
à Paris entre 1858 et 1939 : une étude économétrique du prix d’adjudication », Harvard Dataverse, 2016, 
http://dx.doi.org/10.7910/DVN/ORIS9K, consulté le 21 juin 2018. 
114 En 1893, les trois quarts des estampes étaient adjugées, hors rachats, à moins de 50 francs, contre 40 francs 
en 1903 (respectivement 59,5 et 32 francs pour les faïences persanes).  
115 En 1893, les trois quarts des faïences persanes étaient adjugées, hors rachats, à moins de 59,50 francs, contre 
32 francs en 1903 (respectivement 50,5 et 47 francs pour les armes orientales). 
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mycénienne de Tanagra, dans la région grecque de la Béotie116 : en 1893, lors de la vente de 

la collection d’Edmond Joly de Bammeville, un tanagra était adjugé 50% plus cher, en 

moyenne, que toute autre antiquité117. En 1903, le musée du Louvre acheta deux statuettes 

antiques en terre cuite représentant un berger assis et une femme drapée, soulignant cet 

intérêt118.  

L’analyse des réseaux d’acheteurs (table 90) confirme la désaffection relative pour les 

estampes japonaises et les objets orientaux, par rapport aux autres objets d’art asiatique. En 

1903, on comptait beaucoup moins d’adjudicataires, concentrés exclusivement sur les arts 

graphiques, qu’en 1893 (table 90) ; certains membres de cet ancien « petit groupe » 

diversifièrent leurs acquisitions vers d’autres objets asiatiques, comme Edmond Taigny et 

Henri Vever, quand d’autres délaissèrent les achats d’estampes pour se concentrer sur les 

objets datés et sur les peintures, comme Raymond Koechlin ou Charles Gillot. Les nouveaux 

amateurs, arrivés dans notre corpus en 1903 et non en 1893, achetèrent à la fois des estampes, 

des peintures et des objets d’art asiatique anciens – le marchand de thés parisien J. Houseal-

Guerrier, l’ingénieur Geeorges Marteau et Georges Victor-Hugo (1868-1925), petit-fils du 

célèbre poète et écrivain. Au contraire, les banquiers qui se portèrent acquéreurs d’objets 

extra-européens, en 1903, privilégièrent les objets d’art asiatique datés au détriment des 

estampes : parmi eux, le Berlinois Jacoby et les banquiers parisiens G. Berly, Hamburger et 

Dru et Isaac de Camondo (1851-1911). Lors de la vente Hayashi de 1902, ce dernier avait 

obtenu les prix d’adjudication record, avec deux statues en bois sculpté des XIIe et XIVe siècles 

(fig. 170) et un Bouddha en bronze, pour un total de 13 100 francs, hors frais119. Trois 

collectionneurs, l’avocat Charles Jacquin, le critique d’art Arsène Alexandre (1859-1937) et 

le peintre américain Walter Gay (1856-1937) et six autres acheteurs, non identifiés, firent 

preuve d’originalité en se portant uniquement adjudicataires de peintures asiatiques 

(table 92). 

Entre 1893 et 1903, on put également observer un changement dans le profil des 

professionnels qui achetèrent des objets d’art asiatiques ou orientaux : les « marchands de 

                                                
116 Tanagra : mythe et archéologie, cat. exp. Paris, musée du Louvre, du 15 septembre 2003 au 5 janvier 2004, 
et Montréal, musée des beaux-arts de Montréal, du 5 février au 9 mai 2004, Violaine JEAMMET (dir.), Paris, 
RMN, 2003.  
117 Lugt 51854. Le prix d’adjudication moyen, hors rachat, des antiquités, hors figurines de Tanagra, s’éleva à 
157 francs, contre 232 francs pour les terres cuites de Tanagra.  
118 Lugt 61702, lot 94 et 95, adjugés ensemble au prix de 10 francs. Le musée du Louvre se porta également 
acquéreur de deux vases, hors catalogue, provenant des fouilles de la nécropole d’Hadrumète en Tunisie, en 
1884, au prix de 41 francs.  
119 Lugt 59734, lots 16, 41 et 882.  
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curiosités » furent rejoints par les « antiquaires ». Pour les objets d’art musulman, par 

exemple, les Bacri, marchands de curiosités, côtoyèrent les antiquaires Jean Enkiri et Dupré, 

ainsi que le « marchand de tableaux » de la rue Laffitte Dikran Kelekian (1868-1951) – 

bientôt antiquaire. De même pour les objets d’art asiatique, aux côtés de Laurent Héliot, Mme 

Closmadeuc, Ch. Buisson, A. Bejot, Mme Constantin, Ferdinand Barjot ou Samson inscrits 

uniquement comme marchands de curiosités dans le Bottin du commerce, les principaux 

acquéreurs d’objets asiatiques furent les antiquaires parisiens Janssens, Fano, Handelaar, 

Hirsch, Lemesle, ou encore Spyer, d’Amsterdam, ainsi que des professionnels qui avaient 

décidé de cumuler le métier de « marchand de curiosités » ou de « marchand de chinoiseries 

et japonneries » avec celui d’antiquaire – ce fut le cas de Hayashi, P. Bachereau et Florine 

Langweil. Cette double ou triple activité correspondit à l’éveil d’un goût pour l’art extra-

européen ancien. Hayashi Tadamasa faisait sa promotion dans le Bottin du commerce, dès 

1901, en mentionnant sa « spécialité des objets d’art anciens du Japon ». De même, Florine 

Langweil annonçait qu’elle « [payait] les plus hauts prix pour les objets anciens de la Chine ». 

Cet engouement correspondit également à la stratégie commerciale du marchand chinois 

Ching Tsai Loo (1880-1957), qui, après s’être installé à Paris en 1902, ouvrit sa propre 

boutique d’antiquités de la Chine en 1908 : « nous perdions de l’argent sur tout, sauf sur les 

antiquités120 », expliquait-il.  

En 1903, la vogue des antiquités se porta sur les objets chinois, en salle des ventes : 

toutes choses égales par ailleurs, le prix d’adjudication était plus élevé si l’objet était de 

provenance chinoise121. Le Japon, qui avait connu une valorisation économiquement plus 

forte, relativement à la Chine, dans les années 1880 et 1890, était donc en perte de vitesse et, à 

partir de la vente Goncourt de 1897, le « japonisme » s’essouffla, dans l’arène des enchères. 

Malgré la fondation, en 1900, de la Société franco-japonaise de Paris, ayant pour vice-

présidents Siegfried Bing, Émile Guimet et Raymond Koechlin, le docteur et collectionneur 

Édouard Mène et le japonologue de la Sorbonne Michel Revon (1867-1943 ou 1947), l’intérêt 

pour le Japon déclina, mesuré par la baisse des occurrences du mot « japonisme » dans la 

Gazette des Beaux-Arts et le Figaro122. Siegfried Bing lui-même s’était tourné vers d’autres 

horizons artistiques au début du XXe siècle : en 1901, dans la rubrique « chinoiseries » du 

                                                
120 Géraldine LENAIN, Monsieur Loo. Le roman d’un marchand d’art asiatique, Arles, P. Picquier, 2013, p 47.  
121 Léa SAINT-RAYMOND, « Les ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1939 : 
une étude économétrique du prix d’adjudication », Harvard Dataverse, 2017,  
http://dx.doi.org/10.7910/DVN/ORIS9K, consulté le 10 juillet 2011.  
122 Yoshinori ICHIKAWA, « Le japonisme et la Société franco-japonaise de Paris », in Patricia PLAUD-DILHUIT 
(dir.), Territoires du japonisme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 119 et 123. 
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Bottin du commerce, il réduisit sa publicité à « S. Bing, r. Chauchat, 19 » alors que dans celle 

des curiosités, il fit paraître un encart beaucoup plus conséquent, pour son autre galerie 

« L’Art nouveau (S. Bing), galeries d’exposition, 22, r. de Provence », inaugurée en décembre 

1895 et spécialisée dans les arts décoratifs européens de style « art nouveau » dont il fut un 

promoteur actif123. Pourtant, Siegfried Bing essaya de redonner un nouveau souffle au 

japonisme dans les ventes aux enchères publiques, en lançant, dès 1902, une catégorie 

d’objets en lien avec la courbe végétale caractéristique de l’Art nouveau : les arbres nains 

japonais.  

 

Le renouveau du japonisme en salle des ventes par les arbres 

nains 

Avant d’analyser la commercialisation et la réception des arbres nains en Occident, il 

est nécessaire de rappeler quelques aspects essentiels de leur histoire124. Bien qu’originaires 

de Chine125, les arbres nains furent considérés au XIXe siècle comme typiquement japonais :  

la première mention des bonsaïs remonte à la période Kamakura (1192-1333) et témoigne de 

leur présence à l’époque de Heian (794-1183)126. Néanmoins, ce fut à l’époque d’Edo (1603-

1868), au moment où la culture du jardinage atteignit son apogée, que les plantes en pot 

prirent leur place dans la vie quotidienne des Japonais ; les couches supérieures de la société, 

comme les bushi ou « guerriers gentillshommes », se passionnèrent pour les arbres nains ainsi 

que pour les plantes exotiques et rares127. La caractéristique principale des arbres nains, i.e. la 

miniaturisation, correspond bien au sens esthétique japonais et à la volonté de « contrôler » la 

nature128. Aussi retrouve-t-on les arbres nains dans de nombreux domaines artistiques. Ils 

furent souvent utilisés, par exemple, comme accessoires dans les pièces de théâtre kabuki129 et 

abondèrent dans les arts visuels, que ce soit dans les estampes, les albums, et les livres 
                                                

123 Gabriel P. WEISBERG, « Une affaire de famille de Hambourg à Paris et au-delà », in Gabriel P.WEISBERG, 
Edwin BECKER et Évelyne POSSEME (dir.), Les origines de l’Art nouveau. La Maison Bing, Amsterdam / Paris / 
Anvers, Van Gogh Museum, Les Arts décoratifs, 2004, p. 29.  
124 Léa SAINT-RAYMOND, « Monstres végétaux, plantes décoratives ou œuvres d’art ? Les arbres nains japonais 
à Paris (1873-1914) », Arts Asiatiques, à paraître. 
125 Kunio KOBAYASHI, Bonsai, Tokyo, PIE International, 2016, p. 14.  
126 Nobukichi KODE, Saburo KATO et Fusazo TAKEYAMA, Bonsaï : arbres miniatures japonais, Fribourg, Office 
du Livre, 1978, p. 9.  
127 Flowers in Bloom: the Culture of Gardening in Edo, cat. exp. Tokyo, Edo Tokyo Museum, du 30 juillet au 
1er septembre 2013, Tokyo, Edo-Tokyo Museum, 2013, p. 9.  
128 Nobukichi KODE, Saburo KATO et Fusazo TAKEYAMA, Bonsaï : arbres miniatures japonais, op. cit., p. 10-11.  
129 Flowers in Bloom: the Culture of Gardening in Edo, op. cit., p. 118. 
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illustrés, notamment le sujet emblématique d’une série d’estampes d’Utagawa Yoshishige, en 

1848, qui reprend les cinquante-trois relais de la célèbre route de Tōkaidō, sous forme de 

paysages bonsaï en pot (fig. 175). Mais c’est surtout au moment du nouvel an que les arbres 

nains faisaient irruption dans le quotidien des Japonais, offerts en tant que porte-bonheur ou 

ornant les surimono, luxueuses estampes qui jouent le rôle de cartes de vœux130 (fig. 176).  

La première mention d’arbres nains dans les revues et les ouvrages du XIXe siècle, en 

Europe, date de l’Exposition universelle de Vienne, en 1873, à laquelle participa 

officiellement le Japon131. Ils furent présentés au Champ-de-Mars, à Paris, cinq ans plus tard, 

à l’Exposition universelle parisienne de 1878 : les critiques d’art furent indifférents à ces 

derniers alors qu’ils provoquèrent la curiosité des horticulteurs, comme Élie-Abel Carrière 

(1818-1896), qui tenta de percer le secret de cet « art du nanisme et du monstruosisme132 » : 

cet intérêt des arbres nains japonais était donc moins esthétique que scientifique : « "Mais, 

diront beaucoup de gens, c’est affreux ; ce n’est pas là de l’art." C’est bien aussi notre avis 

personnel133 », écrivait Carrière. Onze ans plus tard, avec l’Exposition universelle de 1889, 

les arbres nains, disposés sur les gradins d’un pavillon très pittoresque consacré à 

l’horticulture japonais, acquirent une dimension esthétique aux yeux d’un public parisien 

élargi, et non plus restreint au cercle des horticulteurs. Ainsi le médecin et journaliste Henry 

Crosnier de Varigny (1855-1934) écrivait-il dans l’Illustration que « les arbres nains 

représentent la partie la plus curieuse, la plus nouvelle, de l’Exposition horticole japonaise, 

mais non la plus jolie au sens de l’amateur européen134 ». Un mois plus tard, au moment de la 

fermeture de l’exposition, l’historien et auteur dramatique Louis Léon Théodore Gosselin 

(1855-1935) consacra une page entière aux « nains centenaires », en s’appuyant sur les 

articles de Varigny pour expliquer comment obtenir « ces arbres si petits, et en même temps si 

parfaits dans leur proportion135 ».  

Cette esthétisation, quoiqu’encore timide, se traduisit au niveau des pratiques. Si les 

plantes d’intérieur exotiques furent à la mode dans les intérieurs bourgeois à partir de la 

seconde moitié du XIXe siècle136, les arbres nains devinrent des éléments naturels 

                                                
130 Ibid., p. 101.  
131 Léa SAINT-RAYMOND, « Monstres végétaux, plantes décoratives ou œuvres d’art ? Les arbres nains japonais à 
Paris (1873-1914) », art. cit., à paraître. 
132 Élie-Abel CARRIERE, « Essai sur l’horticulture japonaise », Revue horticole, 50e année, 1878, p. 271.  
133 Élie-Abel CARRIERE « Chronique horticole. 16 mars 1878 », Revue horticole, 50e année, 1878, p. 104.  
134 Henry CROSNIER DE VARIGNY « L’horticulture japonaise à l’Exposition universelle », L’Illustration, 47e 
année, n° 2415, juin 1889, p. 483. 
135 G. LENOTRE [de son vrai nom Louis Léon Théodore Gosselin GOSSELIN], « Courrier de l’Exposition. XXVII. 
Horticulture japonaise. La dernière retraite », Le Monde illustré, 33e année, n° 1702, novembre 1889, p. 295.  
136 Camille LORENZI, « Les plantes de salon en France au XIXe siècle », Hypothèses, vol. 1, n° 18, p. 39-50.  
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particulièrement originaux, donc distinctifs. Le comte Robert de Montesquiou (1855-1921) se 

prit de passion pour la « forme exquise » des arbres nains, acquit quelques-uns de ces 

« bibelots vivants137 » au moment de l’Exposition universelle et employa un jardinier japonais 

qui avait travaillé pour cet événement, Hata Wasuke (1865-1929), pour son propre jardin de 

Passy138. Le comte était un esthète influent. Au moment de ses fêtes littéraires, le Tout-Paris 

mondain, comme Edmond de Goncourt, Sarah Bernhardt ou encore Marcel Proust, put 

admirer chez lui la « demi-douzaine de ces chênes et de ces thuyas en pot139 ». Néanmoins, 

personne ne put imiter Robert de Montesquiou en raison d’une contrainte d’offre : alors que 

les horticulteurs avaient importé et cultivé eux-mêmes des espèces de chrysanthèmes, d’iris, 

d’orchidées ou de nymphéas, les arbres nains dépendaient encore de l’importation directe 

depuis le Japon. Il est donc fort possible que cet effet de rareté ait poussé le marchand 

Siegfried Bing à créer et développer un marché luxueux et mondialisé des arbres nains, au 

tournant du XXe siècle. Les arbres nains pouvaient donc constituer un « objet-frontière » pour 

ce marchand, entre la vogue du japonisme et le formalisme de l’Art nouveau : présentés 

comme essentiellement japonais, les arbres nains n’en restaient pas moins des végétaux aux 

lignes courbes, caractéristiques de la nouvelle tendance artistique – notons la publication, à 

cette période, des recueils d’ornements Art nouveau inspirés de la nature, par Maurice 

Pillard Verneuil140 et Ernst Haeckel141. Siegfried Bing eut donc l’idée de commercialiser les 

arbres nains japonais à Paris, en adoptant une véritable stratégie de communication.  

L’importation d’arbres nains débuta par le partenariat entre Siegfried Bing et la firme 

Yamanaka & C°. Fondée par un marchand d’art asiatique, Yamanaka Sadaijirō (1865-1936), 

cette importante maison de vente japonaise possédait plusieurs succursales, à New-York 

depuis 1895, Boston depuis 1899, et à Londres depuis 1900142. C’est sûrement grâce à cette 

toute nouvelle succursale londonienne que Bing tissa un lien avec Yamanaka, par l’entremise 

d’un certain Mutô Buzen143, qui travaillait pour la firme au 68, New Bond Street144. Un 

                                                
137Junji SUZUKI, Le japonisme dans la vie et l’œuvre de Marcel Proust, Tokyo, Keio University Press, 2003, 
p. 160.  
138 Junji SUZUKI, « Le jardinier japonais de Robert de Montesquiou – ses évocations dans les milieu littéraires », 
Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, n°18, 2011, p. 104.  
139 Edmond de GONCOURT, Journal des Goncourt : mémoires de la vie littéraire, troisième série, deuxième 
volume, tome huitième 1889-1891, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1895, p. 255, cité par Junji SUZUKI, 
« Le jardinier japonais de Robert de Montesquiou – ses évocations dans les milieu littéraires », art. cit, p. 104-
105.  
140 Maurice PILLARD VERNEUIL, Étude de la plante, Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1903.  
141 Ernst HAECKEL, Kunstformen der Natur, Leipzig et Vienne, Bibliographisches Institut, 1904.  
142 Thomas LAWSON, « Yamanaka Sadajirō: Advocate for Asian Art », Orientations, janvier 1994, p. 85-86.  
143 Les procès-verbaux orthographient le requérant sous le nom de « Buzen Mutow ». Il s’agit, plus 
vraisemblablement, d’un Japonais du nom de Mutô Buzen.  
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commerce mondialisé se mit ainsi en place au début de l’année 1902, lorsque des arbres 

nains, cultivés et dressés dans la pépinière de la firme Yamanaka, à Osaka (fig. 177.a et 

177.b) furent acheminés à Paris, après avoir certainement fait escale à Londres. Il fallait 

trente-huit jours de navigation, au début du XXe siècle, pour se rendre de Yokohama à 

Marseille par les Messageries maritimes145 : un voyage entre Osaka et Paris ne durait donc 

pas moins de quarante jours. Les arbres nains étaient transportés dans des caisses et rempotés 

dans des jardinières-potiches et des plateaux à leur arrivée en France146. Les coûts de 

transports, temporels et économiques, devaient donc être contrebalancés par la qualité des 

arbres nains proposés aux amateurs. Siegfried Bing mit ainsi l’accent sur le caractère inédit 

des arbustes importés, n’hésitant pas à dénigrer ceux qui avaient été exposés aux précédentes 

expositions universelles :  
Les spécimens venus en Europe jusqu’à ce jour étaient des produits hâtivement préparés pour 
l’exportation, sans aucune des recherches d’arrangement, d’équilibre, de pittoresque, qui font de 
ces petites choses comme une véritable branche de l’art japonais147 […]  

Avant de vendre ces arbres nains « artistiques » à l’hôtel Drouot, Siegfried Bing les montra au 

public parisien à deux occasions, d’abord en mai 1902, à l’occasion de l’Exposition 

d’horticulture du Cours-la-Reine, dans des serres se trouvant le long de la Seine, recevant au 

passage une médaille d’or148,  puis dans sa propre boutique, les « Galeries de l’Art Nouveau » 

du 22, rue de Provence, où ils furent exposés à partir du vendredi 23 mai 1902, lors d’un 

vernissage mondain149. Le Tout-Paris put admirer ces arbustes pendant plus de deux 

semaines, puis ces derniers prirent le chemin de l’hôtel Drouot, où ils furent exposés le 

mercredi 11 juin, dans une exposition particulière, et le jeudi 12 juin, dans une exposition 

publique, avant d’être vendus aux enchères publiques le vendredi 13 juin. Ce calendrier était 

judicieux : du 2 au 6 juin, Siegfried Bing fut l’expert de la vente d’estampes japonaises de la 

collection de Hayashi Tadamasa. Les conditions étaient donc réunies pour que ces arbres 

nains bénéficient de l’aura de la vente Hayashi.  
                                                                                                                                                   

144 Procès-verbal de la vente du 13 juin 1902, AdP, D48E3 86. Aucune indication biographique concernant M. 
Buzen Mutow n’apparaît dans les archives des commissaires-priseurs parisiens.  
145 Michel VAISSIER, Un explorateur en Asie centrale. Chronique de la mission Chaffanjon, La Coudray-
Macouard, Cheminements, 2005, note 1 p. 133.  
146 Albert MAUMENE, Les Arbres nains japonais. Leur formation au Japon. Leur utilisation et leur traitement en 
Europe, Paris, Librairie Horticole, L’Art Nouveau Bing et François Tedesco, 1902, p. 26.  
147 Catalogue d’une collection d’Arbres Nains du Japon… 1902, p. VII.  
148 Organisée par la Société Nationale d’Horticulture de France, cette exposition donnait l’occasion aux 
fleuristes, aux jardiniers, aux viticulteurs et aux horticulteurs, professionnels ou amateurs, de présenter leur 
travail et, peut-être, de se voir remettre une médaille. Bing obtint une médaille d’or pour ses « plantes 
japonaises », sur les 83 médaillons d’or qui furent décernées cette année.  
149 Gabriel P. WEISBERG, « La création du japonisme », in Gabriel P.WEISBERG, Edwin BECKER et Évelyne 
POSSEME (dir.), Les origines de l’Art nouveau. La Maison Bing, Amsterdam / Paris / Anvers, Van Gogh 
Museum, Les Arts décoratifs, 2004, p. 71. 
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Siegfried Bing soigna également l’écrin de ces arbustes, en demandant à l’imprimerie 

de l’Art un « catalogue-beau-livre » de 46 pages pour 173 arbustes, illustré de dix 

photogravures hors texte. L’avant-propos de Bing et les reproductions en pleine page 

(fig. 178) posaient explicitement les arbres nains en véritables œuvres d’art : « nous avons 

tenu à ce que cet art si gracieux, si essentiellement japonais, fût représenté dignement pour sa 

révélation au public parisien150 ». Cet art reposait sur les différents arrangements151 des arbres 

nains, explicités par le catalogue, photographies à l’appui (fig. 179). Autre signe de cette 

valorisation en tant qu’œuvre d’art, le nom de l’artiste est donné par le catalogue, ainsi que le 

pedigree, la datation de l’arbre nain et le type de jardinière. Le lot numéro 27 est 

particulièrement emblématique de cette « mise en art » des arbres nains :  
Thuya, variété verte, arrangement Mikoshi par feu Eséki de Tokio. Un des plus beaux 
spécimens, ayant figuré à l’Exposition de la Société d’Horticulture de France, en mai 1902, et 
ayant obtenu la médaille d’or, environ 65 ans. Haut. : 0m45. Plateau Sigaraki blanc152 

Le catalogue connut une certaine postérité puisqu’il fut repris par le jeune horticulteur et 

journaliste Albert Maumené (1874-1963)153. On compta trois autres ventes d’arbres nains 

jusqu’en 1904 puis, après le décès de Siegfried Bing en 1905, son fils Marcel (1875-1920) 

reprit la filière et organisa neuf autres ventes entre 1907 et 1914. Les catalogues de cette 

deuxième vague témoignèrent d’une certaine esthétisation japonisante (fig. 180) : de format 

oblong, imitant celui des kakemono et des hashira-e, i.e. des estampes de format très étroit, ils 

s’inspiraient des estampes japonaises, tant par leur fonctionnement en série – la couleur de la 

couverture n’étant jamais la même – que par le motif stylisé de la couverture, reprenant une 

gravure de l’album Genpo yōka d’Itō Jakuchū (1716-1800), représentant le nashi  ou 

« pomme-poire ». 

La première vente d’arbres nains connut un franc succès : en 1902 : un quart des arbres 

nains fut adjugé à plus de 154 francs hors frais et hors rachat et s’élevèrent jusqu’à 

1 310 francs pour l’arbre nain numéro 150, un thuya d’arrangement jikki âgé de 250 ans 

racheté par Buzen Mutow. Les résultats des ventes furent publiés dans la Gazette de l’Hôtel 

                                                
150 Catalogue d’une collection d’Arbres Nains du Japon… 1902, p. IX.  
151 Selon le catalogue, les arrangements d’arbres nains japonais sont le « jikki, arrangement à branches 
régulières », l’arrangement « kengaï, arbre surplombant un tertre », « mikoshi, arbre n’ayant pas beaucoup de 
branches à sa base », « nazashi, arbre ayant toutes ses branches penchées », « neazari, plante dont toutes les 
racines sont à nu », ou « bonsaï, miniature d’un arbre forestier, en pot ou sur plateau, par culture artificielle ».  
152 Catalogue d’une collection d’Arbres Nains du Japon… 1902, p. 21.  
153 Publiée par Bing, la Librairie Horticole et François Tedesco en 1902, celle-ci reprenait les photogravures du 
catalogue de vente et donnait des conseils aux possesseurs d’arbres nains pour leur préservation. Albert 
MAUMENE, Les Arbres nains japonais. Leur formation au Japon. Leur utilisation et leur traitement en Europe, 
op. cit., 1902 
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Drouot154, en particulier ce record – sans dire pour autant qu’il s’agissait d’un rachat : ils 

représentaient la première « cotation » publique des arbres nains à Paris. Cependant, dès 

l’année suivante, l’effet de nouveauté s’estompa – ou alors la qualité des arbres baissa, ce que 

nous ne pouvons vérifier faute d’information – tant et si bien qu’un quart des arbres nains fut 

adjugé à plus de 77 francs, soit la moitié du prix de 1902 (table 93). Ce prix d’adjudication 

était inférieur à l’ensemble des autres catégories d’objets asiatiques mis en vente à Paris, 

hormis les estampes qui réalisaient des (contre)performances similaires à celles des arbres 

nains (table 91). Le succès des arbres nains fut donc plus mondain qu’économique.  

En effet, entre 1902 et 1909, les salles des ventes dans lesquelles se déroulaient les 

vacations d’arbres nains, avaient des allures des salons mondains dans lesquels les aristocrates 

se disputaient « la dernière passionnette du snobisme155 ». En 1902, on comptait, parmi les 

adjudicataires d’arbres nains, le vicomte Gabriel de la Poëze d’Harambure (1823-1906), le 

comte Mathieu de Noailles (1873-1942), le prince Ludovic de Polignac (1828-1904), la 

Grande Duchesse Wladimir (1854-1920) et le Prince Vladimir (1847-1909). En 1903, les 

procès-verbaux mentionnent des achats d’arbres nains par le baron Jean de Bellet – chargé 

d’affaires de la République de San Marin – le comte Bernard de Durfort, le comte Olivier de 

Roux de La Mazelière (1865-1942), le baron Armand de Linsingen (1860-1946) et le marquis 

de Sinety. D’autres aristocrates se portèrent acquéreurs d’arbres nains en 1907 et en 1909 : le 

comte de Forceville, le marquis de Plœuc (1867- ?), le comte Raymond de Segonzac, le comte 

de Gramont, la marquise de Ganay (1868-1940), le comte de Paniagua, le comte Oscar de 

Reinach-Cessac (1845-1922) et le prince de Sagan (1832-1910). La haute bourgeoisie se mêla 

aux amateurs. En effet, on compte, parmi les adjudicataires, de nombreuses personnalités du 

Tout-Paris inscrites au Bottin mondain, en premier rang desquelles des banquiers – Rodolphe 

Hottinguer (1835-1920), Édouard Desfossés (1856-1934), Jules Strauss, Jules Ephrussi 

(1846-1915) – des avocats – Maurice Gault, Maurice Tezenas (1856-1926), F. Lagny, Lionel 

Nunès, Émile Collet, Chapuis, Georges Gavignot et Adrien Reymond – et des diplomates, 

comme le secrétaire d’ambassade Sévastopoulo et le consul général du Costa Rica, Alberto 

Alvares-Cañas. Le milieu artistique était moins représenté. En 1902, Georges Cain (1856-

1919), peintre et directeur du musée Carnavalet, acheta un arbre nain, tout comme le 

                                                
154 A. F[RAPPART], « Les ventes prochaines », Gazette de l’Hôtel Drouot, 11e année, n°163 et 164, 12 et 13 juin 
1902, p. 1. 
155 Camille DUGUET, « Minutes de Femmes », Le Figaro, 48e année, 3e série, n°80, 21 mars 1902, p. 4.  
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dramaturge Georges Feydeau (1862-1921), et Marcel Proust (1871-1922) acheta sept arbres 

nains à la vente du 29 mai 1907156. 

Le Tout-Paris mondain disparut peu à peu des adjudicataires – peut-être par lassitude 

ou à cause d’un mauvais entretien, voire de la disparition des arbres nains des acheteurs de la 

première heure – et ce public fut remplacé par d’autres adjudicataires professionnels : le 

pépiniériste Moser, de Versailles et l’horticulteur parisien Louis Fonteneau, devinrent les 

principaux adjudicataires d’arbres nains à partir de 1907, se servant de leurs achats en salle 

des ventes pour en importer la « technologie » et créer leurs propres cultures de bonsaïs157 

(fig. 181). Les catalogues de ces horticulteurs étant introuvables, il est très difficile de 

comparer le prix de leurs arbres nains avec ceux de l’hôtel Drouot, importés par la firme 

Yamanaka. Néanmoins, on peut imaginer que ces derniers subirent la concurrence des arbres 

nains de Fonteneau : le prix d’adjudication diminuant, l’importation d’Osaka devenait peu 

rentable. C’est sans doute la raison pour laquelle le marché des arbres nains s’essouffla avant 

de disparaître de l’Hôtel Drouot en 1914.   

 

 

 

 

Arbres nains, tableaux, dessins, sculptures, objets extra-européens, antiquités : autant 

de segments du marché parisien qui semblent radicalement opposés. Pourtant, nous avons vu 

à quel point leur valorisation suivit une trajectoire commune en vente publique, à travers 

l’application de ce que nous avons appelé le « modèle Petit », i.e. un soin particulier apporté à 

l’écrin – lieu de vente, catalogue illustré de type « beau livre » –, une concentration des étapes 

                                                
156 Le nom et l’adresse de Marcel Proust apparaissent dans le procès-verbal de la vente (Archives de Paris, 
D42E3 104), mais il est possible que son secrétaire ait été son mandataire et qu’il ait donné ces informations sa 
place, au moment d’acquérir les arbres nains. En effet, Proust écrivit à Madame Strauss, le 21 juin 1907 « J’ai 
toujours trois malheureux affreux petits arbres du Japon pour vous. Les ayant vus annoncés dans une vente 
j’avais envoyé mon pseudo secrétaire les acheter. Quelle déception quand je les ai vus. Mais tout de même ils 
deviendront gentils, et ils sont si vieux, et si petits ». Junji, SUZUKI, Le japonisme dans la vie et l’œuvre de 
Marcel Proust, op.cit., p. 158.  
157 En effet, à l’Exposition de la SNHF du Cours-la-Reine de 1905, Moser présenta « un lot d’arbres nains, 
conifères, érables, etc., cultivés suivant la méthode japonaise, représentant des bateaux minuscules, statues, 
etc » : J. LUQUET, « Compte rendu de l’Exposition internationale d’horticulture tenue dans les serres du Cours-
la-Reine du 20 au 28 mai 1905. 3°. L’arboriculture d’ornement et forestière », Journal de la Société 
d’Horticulture de France, 4e série, tome VI, 1905, p. 505. Quant à Fonteneau, il ajouta, en 1907, le titre « Aux 
arbres nains du Japon » à son nom, dans le Bottin du commerce et dans sa carte de visite et, 1908, il se présenta à 
l’exposition de la SNHF avec « un lot de petits arbustes nains, de culture japonaise ». TAVERNIER 
PERE, « Compte rendu de l’exposition du Cours-la-Reine (6 au 15 novembre 1908). Concours imprévus », 
Journal de la Société d’Horticulture de France, 4e série, tome IX, 1908, p. 735.  
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de « fabrication » de la vente, de l’expertise à l’impression du catalogue, et une inflation de 

l’information en amont de la vente, au cœur du catalogue et en aval des vacations, pour la 

publication des résultats et des principaux adjudicataires. Ce luxe valorisait autant qu’il 

excluait, car il ne concernait pas toutes les vacations et se portait de façon différentielle sur les 

objets mis aux enchères. L’application du « modèle Petit » à certaines ventes plutôt qu’à 

d’autres, et, au sein d’une même vente, à certaines œuvres plutôt qu’à d’autres, eut un impact 

performatif très fort. Les analyses économétriques ont notamment permis de mettre en 

évidence la puissance des images : la reproduction au catalogue d’une œuvre augmentait 

significativement son prix d’adjudication, par comparaison avec une œuvre similaire en tous 

points. 
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Partie 4 : Vers un système 

spéculatif et transnational 

(1912-1939)  
 

 

 

 

 

 

Les années 1911-1913 furent l’apogée de ce système de valorisation à travers le 

« modèle Petit » : de façon conjoncturelle, cette période fut scandée par une série de ventes 

particulièrement prestigieuses, qui battirent tous les records de prix, et qui se tinrent dans la 

galerie Petit ou dans la galerie Manzi-Joyant – les successeurs de Goupil puis de Boussod et 

Valadon –, dotées de catalogues illustrés et luxueux. Si les années 1911-1913 marquèrent 

l’aboutissement d’un mode de valorisation, elles constituèrent également un double tournant, 

vers un modèle transnational et ouvertement spéculatif. En effet, la période 1911-1939 vit 

l’arrivée beaucoup plus massive d’acteurs étrangers dans l’arène des ventes parisiennes. 

Jusqu’en 1911, les collectionneurs étrangers achetaient principalement aux enchères par le 

biais d’intermédiaires, courtiers ou marchands disposant d’importantes réserves de liquidités 

et ayant implanté des succursales dans les différentes métropoles, comme Paul Durand-Ruel 

ou Roland Knoedler. L’analyse des procès-verbaux, à partir de 1911, témoigne d’une forte 

internationalisation des adjudicataires aussi bien que des vendeurs : les amateurs étrangers se 

portèrent eux-mêmes acquéreurs ou bien vendirent directement aux enchères.   

Le « tournant spéculatif » est plus délicat à mesurer. Bien évidemment, il n’a pas fallu 

attendre 1911 pour que des amateurs particuliers achètent et/ou vendent aux enchères, en 

espérant réaliser une plus-value. Néanmoins, ces motivations restaient d’ordre individuel : à 

partir de 1911, commencèrent à émerger des structures collectives de spéculation, en 
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particulier des dictionnaires ou des annuaires de cotes, permettant à tout néophyte d’acquérir 

une connaissance du marché, sans passer par la fréquentation assidue des ventes et 

l’annotation régulière des catalogues avec les prix d’adjudication. La comparaison des ventes 

aux enchères publiques avec une « Bourse des Arts1 » prit alors tout son sens : à partir de 

1911, on observa une corrélation avec le marché financier, que ce soit pour le segment des 

tableaux, dessins et sculptures, et pour celui des objets extra-européens.  

                                                
1 BERTALL, « La Bourse des Arts, rue Drouot », art. cit., p. 1-5.   
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En trois années, de 1911 à 1913, on observa une véritable transformation dans les 

ventes aux enchères publiques à Paris, avec l’introduction d’une « spéculation collective » et 

avec une franche internationalisation des adjudicataires. On pourrait qualifier ce changement 

de « paradigmatique » puisqu’il modifia à la fois les fondements de la valorisation des objets, 

et la manière de les appréhender. Mutatis mutandis, ce nouveau paradigme est toujours 

d’actualité et peut être défini par trois critères : la possibilité d’une spéculation au niveau 

collectif et non plus par la « catalographie » individuelle, l’irruption des adjudicataires 

étrangers et la perception d’un droit de suite en faveur des artistes. Les années 1911-1913 

marquèrent également un tournant dans l’histoire des goûts, avec un retour de flamme pour 

l’art « ancien » qui, comme nous l’avons vu au chapitre 6, avait fortement décliné dans le 

système de préférences. Le nouveau tropisme pour l’ancien concerna les beaux-arts et les 

antiquités ; il entraîna les objets orientaux dans son sillage, au détriment des objets d’art 

japonais.  

 

La nouvelle manne spéculative et la lutte pour sa redistribution  

Le début des années 1910 constitue une rupture dans l’histoire du marché de l’art, par le 

passage d’une spéculation individuelle à la possibilité d’une « spéculation collective », 

favorisée par la parution de dictionnaires de cotes, d’une part, et par l’intérêt suscité par les 

ventes aux enchères, d’autre part. Il est intéressant de remarquer qu’un mouvement similaire 

se produisit sur le marché financier, quelques années plus tôt, avec la parution de l’Annuaire 

Desfossés1 dès 1907 : il s’agissait d’un recueil de renseignements concernant les valeurs 

                                                
1 Annaire Desfossés. Valeurs cotées en banque à la Bourse de Paris, Paris, E. Desfossés et Fabre frères, 1907.  
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admises à la Cote officielle de la Bourse de Paris, et les actions négociées en coulisse2, mais 

aussi un tableau présentant un bilan, pour chaque valeur, des bénéfices nets réalisés durant les 

cinq dernières années. Grâce à ces statistiques globales, le néophyte détenait alors les armes 

pour spéculer sur le marché financier, sans passer par l’étude répétée des cotes publiées 

quotidiennement. Comme l’Annuaire Desfossés sur le marché financier, les dictionnaires 

Mireur et Bénézit permirent à n’importe qui d’acquérir, en un coup d’œil, des connaissances 

du marché de l’art qui nécessitaient, jusqu’alors, une intense activité de « catalographie3 » ; le 

calcul et la comparaison des cotes artistiques.  

 Si le premier volume du dictionnaire Mireur fut publié en 1901, il fallut attendre 1912 

pour constituer une collection complète des sept volumes4. La paternité de ce projet revient à 

Hippolyte Mireur (1841-1914), médecin de Marseille connu pour ses publications sur la 

syphillis et la prostitution, également amateur d’art. En 1900, à Paris, il vendit aux enchères 

sa collection de tableaux– principalement des œuvres du peintre marseillais Adolphe 

Monticelli (1824-1886)5 – pour financer un Dictionnaire des ventes d'art faites en France et à 

l'étranger pendant les XVIIIe et XIXe siècles6. Mireur cherchait ainsi à partager son travail de 

documentation et de compilation des données avec le grand public. Il n’est pas anodin de 

constater qu’il choisit un autre « catalographe » comme éditeur, Louis Soullié, que nous 

avons rencontré au chapitre 7. Son ambition était de démocratiser7 les connaissances du 

marché de l’art et de « se rendre aisément compte de la hausse ou de la baisse de toutes ces 

cotes artistiques8 ». En effet, le dictionnaire de Mireur recense, par ordre alphabétique, chaque 

artiste, étranger ou français, avec des informations biographiques – dates et lieux de naissance 

et de mort, genre des œuvres – puis, par ordre chronologique, le lieu, la date de la vente aux 

                                                
2 À côté du marché officiel des titres cotés, il existait un marché parallèle, la « Coulisse » ou « marché en 
banque », traitant des opérations à terme - jusqu’à leur légalisation en 1885 - et des valeurs résiduelles, 
notamment des valeurs industrielles étrangères – mais aussi des valeurs cotées, ce qui suscitait les plaintes des 
agents de change. Les intermédiaires de ce marché, appelés « banquiers en valeurs », « coulissiers » ou 
« courtiers marrons » exerçaient ainsi une activité complémentaire à celle des agents de change et, contrairement 
à ces derniers, ils pouvaient agir pour leur propre compte. Voir Carine ROMEY, « L’organisation de la Bourse de 
Paris », in Pierre-Cyrille HAUTCOEUR (dir.), Le Marché financier français au XIXe siècle, vol. 1, Récit, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2007, p. 57. 
3 Paul EUDEL, Balades dans Paris…, op. cit., p. 47. 
4 Hippolyte MIREUR, Dictionnaire des ventes d'art faites en France et à l'étranger pendant les XVIIIe et XIXe 
siècles : tableaux, dessins, estampes, aquarelles, miniatures, pastels, gouaches, sépias, fusains, émaux, éventails 
peints et vitraux, Paris, L. Soullié (C. de Vincenti), 1901-1912, 7 vol.  
5 Lugt 57983. Le total de la vente s’éleva à 102 759,50 francs.  
6 Alain Quemin, https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-
des-historiens-de-l-art/mireur-hippolyte.html, consulté le 27 avril 2018.  
7 Hippolyte MIREUR, Dictionnaire des ventes d'art […], op. cit., 1901, vol. 1, p. II. 
8 Ibid., p. IV. 
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enchères publiques, le nom du vendeur, s’il est connu, le titre de l’œuvre passée en vente, son 

support, ses dimensions et, surtout, son prix d’adjudication, calculé en francs de 1900, même 

pour les monnaies étrangères (fig. 182). Le tome 1, paru en 1901, présentait les artistes dont le 

nom commençait par A ou B, et la série fut complète en 1912.  

À cette date, n’importe quel amateur disposait donc, pour chaque artiste, d’une vision 

panoptique des prix d’adjudication et pouvait alors savoir si l’évolution de cette série de prix 

– que l’on peut approximer en la qualifiant de « cote » – suivait une évolution croissante ou 

décroissante. Nul n’avait besoin de collecter patiemment les résultats des ventes aux enchères, 

publiés dans la Gazette de l’hôtel Drouot ou dans la Chronique des arts et de la curiosité, ni 

même d’acheter les catalogues annotés de Louis Soullié : le dictionnaire Mireur présentait 

toutes ces informations d’un seul coup d’œil, entre le début du XVIIIe siècle et 1900, en France 

et à l’étranger, pour les tableaux, dessins, estampes, aquarelles, miniatures, pastels, gouaches, 

sépias, fusains, émaux, éventails peints et vitraux. En comparant les données de ces ouvrages 

avec les ventes de notre corpus de recherche, on se rend compte que ce dictionnaire est très 

incomplet, même pour les années récentes, mais Hippolyte Mireur s’en défendait dès la 

préface de son premier tome : l’ambition n’était pas l’exhaustivité mais l’exactitude des 

données :  
Certes, nous n’avons pas la prétention d’avoir fait œuvre complète ; en pareille matière, la 
réunion de la totalité des documents est impossible. Mais ce que nous pouvons affirmer, c’est 
que nous en avons groupé le plus grand nombre, et par-dessus tout que nous nous sommes 
appliqué à ne les fournir que très exacts9. 

Néanmoins, avec des notices de « près de trente mille artistes et les prix d’environ cent 

cinquante mille pièces10 », la plus-value informationnelle était immense.  

Un autre dictionnaire d’histoire de l’art parut en trois volumes en 1911, dirigé par 

Emmanuel Bénézit (1854-1920), édité à Paris par R. Roger et F. Chernoviz, et à Bruxelles, 

par la librairie F. de Nobele11. Ce « dictionnaire critique et documentaire » regroupait des 

notices biographiques de « peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et 

de tous les pays ». Bénézit s’inspira très sûrement du dictionnaire des artistes par Émile 

Bellier de La Chavignerie (1821-1871) et Louis Auvray (1810-1890) publié entre 1882 et 

                                                
9 Ibid., p. IV. 
10 Ibid., p. IV. 
11 Emmanuel BENEZIT (dir.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs de tous les temps et de tous les pays, par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers, Paris 
/ Bruxelles, R. Roger et F. Chernoviz / F. de Nobele, 1911, 3 vol. http://www.oxfordartonline.com/page/benezit-
history/benezit-history-, consulté le 27 avril 2018. 
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188512, et de celui d’Ulrich Thieme (1865-1922) et de Karl Günther Ernest Felix Becker 

(1864-1928), le célèbre Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur 

Gegenwart ou « dictionnaire général des artistes de l’Antiquité à nos jours », paru à partir de 

190713. À la différence de ces derniers, Bénézit prit soin de rajouter des informations relatives 

aux ventes aux enchères publiques, en plus des biographies, bibliographies et expositions. 

Chaque notice d’artiste, en effet, comporte la mention des œuvres passées en vente publique, 

avec le titre de ces dernières, les dates et lieux des vacations, et le prix d’adjudication dans la 

monnaie française ou étrangère (fig. 183). « Le Mireur » venait compléter « le Bénézit », par 

l’ampleur des ventes aux enchères prises en compte et, inversement, ce dernier était beaucoup 

plus exhaustif pour la biographie et le pedigree des œuvres, hors enchères. Les deux ouvrages 

venaient ainsi combler une lacune en offrant aux amateurs des informations concernant les 

prix d’adjudication, « de tous les temps et de tous les pays » – même si on peut leur reprocher 

de faire l’impasse sur l’identité des adjudicataires14.  

Si, en 1911-1912, l’amateur pouvait désormais accéder à ces deux dictionnaires de cotes 

artistiques, la conjoncture économique vint attiser son envie de spéculer en vente publique. En 

effet, la publication de ces deux ouvrages correspondit à des années particulièrement fastes 

sur la scène des enchères parisiennes. Plusieurs ventes atteignirent des records, à la fois dans 

leur produit total et dans les prix d’adjudication. Le chiffre d’affaire total des commissaires-

priseurs parisiens en témoigne (table 1 et annexe 1) : celui-ci atteignit un point culminant en 

1912 et 1913, augmentant de plus de la moitié par rapport à l’année 1910 – niveau qui ne sera 

plus jamais atteint sur la période étudiée. Ce pic était dû à une série de ventes prestigieuses : 

en deux ans, on compta neuf ventes dont le produit total dépassa trois millions de francs, 

contre huit durant toute la période 1864-191115 (annexe 2). Ces ventes, toutes valorisées par 

                                                
12 Émile Bellier de La Chavignerie et Louis Auvray avaient fait paraîrte entre 1882 et 1885 un dictionnaire 
biographique d’histoire de l’art, restreint à l’école française : Émile BELLIER DE LA CHAVIGNERIE et Louis 
AUVRAY, Dictionnaire général des artistes de l'École française depuis l'origine des arts du dessin jusqu'à nos 
jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes, Paris, Renouard, 1882-1885, 3 vol.  
13 Ulrich THIEME et Karl Günther Ernest Felix BECKER (dir.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig, W. Engelmann, 1907. 
14 En omettant cette information, les rachats par le propriétaire vendeur étaient considérés de la même façon que 
les acquisitions par un tiers. Or, un rachat, par le vendeur, ne constituait pas une transaction à proprement parler, 
car il n’y avait pas de transfert de propriété : c’est la raison pour laquelle notre travail de recherche s’est attaché 
à étudier les prix d’adjudication hors rachats.  
15 Entre 1864 – date de disponibilité des quitus– et 1913, on compta dix-sept ventes dont le produit total dépassa 
trois millions de francs (la valeur du franc était stable, avant la Grande guerre). Hormis les neuf ventes de 1912 
et 1913, les huit ventes qui dépassèrent les trois millions de francs furent : la vente Secrétan en 1889, la vente 
Sptizer en 1893, la succession du peintre Charles Jacque en 1894, la deuxième vente Lelong en 1903, la vente de 
la princesse Mathilde en 1904, la succession Cronier en 1905, la vente Polovtsoff en 1909 et la vente de bijoux 
du Sultan Abd-Ul-Hamid II en 1911 (voir annexe 2).  
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le « modèle Petit », comportaient un riche catalogue illustré et se tinrent dans la galerie Petit 

ou, pour la vente Rouart, dans la galerie Manzi-Joyant, au 15, rue de la Ville-l’Évêque dans le 

8e arrondissement. 

En les énumérant de façon chronologique, cette série fut inaugurée par la succession de 

l’industriel Jean Dollfus (1823-1911), du 2 au 4 mars 1912 pour les tableaux, aquarelles et 

dessins « modernes » et du 1er au 2 avril pour les tableaux anciens et les objets d’art et de 

curiosité16. La vente après décès de Marguerite Roussel, née Moreau-Chaslon (?-1911), veuve 

de l’agent de change Eugène Roussel vint s’interposer entre ces vacations, du 25 au 28 mars 

1912, produisant un total de 3 944 032 francs17. Elle fut suivie, du 30 mai au 1er juin, par la 

vente volontaire de la collection d’Anna Marie Adèle de Cassin, devenue par son mariage en 

1889 marquise de Landolfo Carcano (1831-1921)18. Néanmoins, la « vente du siècle » fut 

celle de la dispersion de la collection d’art du XVIIIe siècle, par le couturier Jacques Doucet 

(1853-1929), du 5 au 8 juin 1912, avec un total inégalé de 13 844 460 francs19. L’année 1912 

se clôtura avec la vente après décès de Stanislas-Henri Rouart (1833-1912), du 9 au 11 

décembre pour les tableaux anciens et modernes, et du 16 au 18 décembre pour les dessins et 

pastels anciens et modernes, produisant la somme de 5 650 910 francs20. On compta quatre 

ventes prestigieuses en 1913 : la succession de l’antiquaire Eugène Alfred Kraemer (1852-

1912), du 28 avril au 6 mai et du 2 au 5 juin21, puis, les 9 et 10 juin, celle du Jonkheer 

Hendricus Adolphus Steengracht van Duivenvoord (1836-1912), descendant du premier 

directeur du Mauritshuis à La Haye22 et celle du banquier et industriel lyonnais Mathieu dit 

Édouard Aynard (1837-1913), fondateur du musée historique des tissus, collectionneur de 

tableaux et d’objets d’art musulmans, du 1er au 4 décembre23. Une dernière vente, volontaire, 

s’ajouta à cette série, le 18 juin 1913, pour la collection de tableaux anciens et modernes de 

Marczell de Nemès (1866-1930), financier, marchand et amateur hongrois24, ou, selon le 

procès-verbal, « conseiller royal résidant à Budapest25 ».  

                                                
16 Lugt 70892, 70894 et 71076. Le produit total s’éleva à 3 689 764 francs. 
17 Lugt 71030.  
18 Lugt 71383. Le produit total s’éleva à 3 944 032 francs.  
19 Lugt 71416. 
20 Lugt 71941 et 71998.  
21 Lugt 72666, 72703 et 72865. Le total s’éleva à 5 622 615 francs.  
22 Lugt 72900 et 72901 et 72910, pour un total de 4 686 690 francs. Le Jonkheer Hendricus Adolphus 
Steengracht van Duivenvoord était le neveu d’Hendrick Steengracht van Oosterland (1808-1875), lui-même fils 
de Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846), le premier directeur du Maurishuis.  
23 Lugt 73441. Le total s’éleva à 3 214 281 francs. 
24 István NEMETH, « Von El Greco zu den französischen Expressionisten : Die Ausstellung der Sammlung von 
Marczell von Nemes in Budapest, München und Düsseldorf », in El Greco und die Moderne, cat. exp., 
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Outre la concentration de ventes prestigieuses aux résultats extraordinaires, ce fut la 

succession de prix d’adjudication stratosphériques qui rendit ces années 1912-1913 

particulièrement fastes et spectaculaires. Comme nous l’avons vu au chapitr 8, seul un 

tableau, par Decamps, dépassa les 100 000 francs, hors frais, en 1900 : en 1912-1913, 

65 œuvres furent adjugées au-dessus de cette somme (table 94) – sans compter les frais 

acheteurs. Deux œuvres dépassèrent même le prix qu’avait atteint l’Angélus de Millet à la 

vente Secrétan de 1889 : un pastel par Maurice-Quentin de La Tour (1704-1788) (fig. 184) 

atteignit 600 000 francs, soit 660 000 francs en comptant les frais (1872-1947), lors de la 

vente Doucet26 et Bethsabée de Rembrandt (fig. 185) fut adjugée un million de francs, soit 

1 100 000 francs27. Parmi les artistes vivants, le plus haut prix d’adjudication – qui atteignait 

près de 50 000 francs pour Félix Ziem, en 1900 – dépassa toutes les espérances, s’établissant 

à 435 000 francs hors frais, soit 478 500 francs, pour les Danseuses à la barre d’Edgar Degas 

(1834-1917) (fig. 186), à la vente Rouart28 : ce fut le cinquième plus haut prix d’adjudication 

des années 1912-1913 (table 94).   

Ces ventes et ces prix « à sensations » firent couler de l’encre : disparue à la fin des 

années 1860, la littérature panoramique concernant l’univers des enchères parisiennes 

réapparut avec la publication de L’Hôtel des ventes par René Benjamin (1885-1948), illustrée 

de dessins de Jean Lefort (1875-1954) qui suivait la même construction narrative que celles 

d’Henri Rochefort et Champfleury, cinquante ans plus tôt29. De même, dans la presse 

populaire illustrée, un article de la revue Lecture pour tous se plongea dans les « coulisses de 

la curiosité », explorant les ventes célèbres dans la galerie Petit et commentant les records de 

prix30. Paul Durand-Ruel fut conscient de « l’intérêt éveillé dans le public », suite aux ventes 

prestigieuses de 1912 et expliqua à son protégé Pierre-Auguste Renoir que « les gros prix 

atteints dans la vente Dollfus par [ses] œuvres ont produit un excellent effet sur cette 

catégorie d’amateurs qui n’estiment un tableau que lorsqu’il se vend cher31 ». Ambroise 

Vollard confortait l’opinion de Durand-Ruel, et aimait raconter l’anecdote suivante :  

                                                                                                                                                   
Düsselforf, Museum Kunstpalast, du 28 avril au 12 août 2012, Beat WISMER (dir.), Ostfildern, Hatje Cantz, 
2012, p. 386-393.  
25 Lugt 72967, pour un total de 5 198 965 francs.  
26 Lugt 71416, lot 75, adjugé au baron Henri de Rothschild.  
27 Lugt 72900, lot 61, adjugé au marchand londonien Joseph Duveen.  
28 Lugt 71941, lot 177, adjugé à Paul Durand-Ruel (pour le compte de Louisine Havemeyer).  
29 René BENJAMIN, Paris, sa faune et ses mœurs. L’hôtel des ventes, Paris, G. Oudin, 1914. 
30 « Les Coulisses de la curiosité », revue Lectures pour tous, 13e année, 6e Liv., 1911, p. 522-533.  
31 Lettre de Paul Durand-Ruel à Pierre-Auguste Renoir, Paris, 23 mars 1912, citée par Caroline DURAND-RUEL 
GODFROY (éd.), Correspondance de Renoir et Durand-Ruel 1881-1906, op. cit., p. 100.  
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Une autre fois, un père de famille racontait dans mon magasin que son fils avait mangé, avec 
des filles, le million qu’il avait touché de l’héritage de sa mère. Et comme M. de Camondo, qui 
était présent, observait que si, au lieu de faire la noce, il avait acheté de l’« impressionnisme », 
en quelques années il eût triplé son million : - Eh bien, repartit le père, mon garçon a mangé un 
million, il a peut-être manqué d’en gagner trois, mais, au moins, au lieu d’être toujours anxieux 
au sujet de la cote de ses impressionnistes, il est resté gai…32 

L’impressionnisme était l’exemple emblématique des gains spéculatifs. En effet, comme 

l’affirma le célèbre marchand Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), « un beau jour, on s’est 

aperçu que ces tableaux [impressionnistes] achetés bon marché valaient très cher » et, 

poursuivit-il, « il y a eu pas mal de gens qui ont acheté des tableaux, je ne dirai pas dans l’idée 

de spéculer directement, mais tout de même avec l’idée que ça pouvait être une bonne 

affaire33 ». Il nous semble que ce déclic spéculatif se produisit justement en 1911-1913, par 

l’apparition des dictionnaires de cotes artistiques et la possibilité de très hauts prix 

d’adjudication.  

Or, l’emballement du marché ne fut pas sans créer de tensions, pour le « partage de la 

valeur ajoutée ». Rappelons qu’en 1901, les frais acheteurs étaient passés de 5% à 10% du 

prix d’adjudication et que les honoraires des commissaires-priseurs, après la vente, 

s’établissaient à 6% du produit total. Sur des sommes dépassant les trois millions de francs, 

ces pourcentages représentaient un montant très important. Or, deux commissaires-priseurs 

officièrent pour l’organisation de ces ventes prestigieuses, profitant du prestige de leurs 

prédécesseurs : Fernand Lair-Dubreuil (1867-1931), héritait de l’office d’Eugène Escribe puis 

de Georges Hippolyte Duchesne34 (1859- ?), et Henri Baudoin (1876-1963) succéda, en 1908, 

à Paul Chevallier, qui avait repris la charge de Charles Pillet. Même si Fernand Lair-Dubreuil 

et Henri Baudoin durent remettre la moitié de leurs honoraires à la bourse commune, ils 

touchaient néanmoins 3% du total des ventes – ou 1,5% chacun car tous deux officièrent de 

concert, pour les ventes Roussel, Landolfo, Doucet, Rouart, Kraemer, Steengracht et Marczell 

de Nemes. In fine, Lair-Dubreuil et Baudoin remportèrent, respectivement, 738 774 francs et 

806 465 francs, pour l’organisation des neuf ventes prestigieuses que nous avons décrites. 

Non seulement ces deux commissaires-priseurs apparurent comme les véritables gagnants de 

cet emballement du marché, mais la question de leurs honoraires raviva le débat sur le droit 

de suite. Depuis 1905, en effet, la question du droit de suite s’était éclipsée du débat public, 
                                                

32 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, op. cit., p. 139.  
33 Daniel-Henry KAHNWEILER, Francis CREMIEUX, Entretiens avec Francis Crémieux, Mes galeries et mes 
peintres, Paris, Gallimard, 1998 [1e éd. 1961], p. 83.  
34 Georges Hippolyte Duchesne n’exerça sa fonction de commissaire-priseur que de 1890 à 1900 et, 
démissionnaire, il céda sa charge pour 500 000 francs (le prix auquel lui-même l’avait achetée à Escribe) à 
Fernand Lair-Dubreuil, qui était alors principal clerc d’avoué. AN, dossier de nomination de Fernand Lair-
Dubreuil, BB/9/1998/2.  
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même si, en coulisses, la Société des Amis du Luxembourg avait réussi à imposer son projet 

face à celui d’Henri-Gabriel Ibels35 : le 13 avril 1911, l’avocat André Hesse (1874-1940) 

déposa à la Chambre des députés une proposition de loi tendant à frapper les ventes aux 

enchères publiques d’un droit de 2% au profit des artistes et de leurs héritiers, 50 ans après 

leur mort36. Or, en décembre 1911, Maurice Barrès (1862-1923), qui était chargé du rapport, 

témoigna de son sentiment défavorable37 et refusa ses fonctions de rapporteur. Ce fut 

finalement Abel Ferry (1881-1918), député des Vosges et neveu de Jules Ferry (1832-1893), 

qui fut chargé de cette mission, en janvier 1912.  

Les ventes de 1912 et 1913 remirent alors la question du droit de suite au centre du 

débat public, par le biais des honoraires des commissaires-priseurs. En témoignèrent deux 

articles écrits dans Les Hommes du Jour, en janvier 1913, par le jeune critique d’art Max Goth 

ou Maximilien Gauthier (1893-1977)38, et celui du journaliste Robert Carsix, dans la Revue de 

Paris du 15 mai 191339. Ces articles décrivirent la série de frais occasionnés par 

l’organisation d’une vente aux enchères, mettant en lumière le monopole des commissaires-

priseurs et l’augmentation des montants qu’ils reçurent, avec les dernières ventes 

prestigieuses. Si Robert Carsix resta descriptif et laissa au lecteur le soin de tirer les 

enseignements de ce « monopole de fait40 », Max Goth fut beaucoup plus virulent, concluant 

son premier texte par « à quand la saignée ? ». Celle-ci visait explicitement « les 

commissaires-priseurs » dans leur ensemble, et un homme à abattre en particulier : une 

photographie de Fernand Lair-Dubreuil était insérée dans l’article (fig. 187) avec la légende 

suivante : « M. Lair-Dubreuil. Commissaire-priseur de la Ville de Paris. Appartement à Paris : 

12 000 francs par an. Villa à Trouville lui appartenant, gain annuel : 1 million environ41 ». 

Deux dessins, en une des Hommes du jour, accompagnaient les textes de Max Goth (fig. 188 

et fig. 189) : suivant la même composition – un commissaire-priseur tenant son marteau, 

accompagné d’un commissionnaire présentant un tableau au public d’adjudicataires potentiels 
                                                

35 Voir Les amis du Luxembourg et le droit d’auteur des artistes. Documents à consulter, Corbeil, Imprimerie 
Veuve Drevet et fils, 1909, p. 5-16.  
36 François LAURENTIE, Les artistes et le droit d’auteur, Paris, Louis de Soye, 1912, p. 5-6. Voir aussi Journal 
officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, séance du Jeudi 13 avril 1911, 
p. 2049.  
37 François LAURENTIE, Les artistes et le droit d’auteur, op. cit., p. 10. 
38 Max GOTH, « La Question du droit de suite devant la Compagnie des Commissaires-priseurs », Les Hommes 
du Jour, Annales politiques, sociales, littéraires et artistiques, 6e année, n°260, 11 janvier 1913, p.1-4. Max 
GOTH, « Les Commissaires-Priseurs », Les Hommes du Jour. Annales Politiques, Sociales, Littéraires et 
Artistiques, 6e année, janvier 1913, n°263, non paginé.  
39 Robert CARSIX, « Les grandes ventes », La Revue de Paris, 20e année, n°10, 15 mai 1913, p. 377-400.  
40 Ibid., p. 399.  
41 Max GOTH, « Les Commissaires-Priseurs », art. cit. 
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– les légendes posaient explicitement la question du (non) partage de la valeur. Dans celui de 

G. Raieter, le commissaire-priseur fait monter les enchères au-delà d’un million, pour « une 

toile signée "Meurt de faim" » (fig. 188) et dans celui de Tobeen, pseudonyme de Félix Élie 

Bonnet (1880-1938), le commissaire-priseur harangue la foule : « Allons, Mesdames, 

messieurs, le portrait de l’Artiste cinq cent mille… ça fait trente mille pour moi et la peau 

pour ses loupiots » (fig. 189).  

Avec les records de prix et l’exacerbation d’un sentiment d’exclusion, de la part des 

artistes vivants, pour le « partage de la valeur ajoutée », le rapport d’Abel Ferry justifia le 

droit de suite et son rapport favorable fut distribué à la Chambre des députés le 23 janvier 

191442. Malheureusement, la proposition de loi ne fut pas soumise au vote, avec le 

déclenchement de la guerre. Elle fut remise à l’ordre du jour de la Chambre le 19 septembre 

1919, immédiatement adoptée, transmise au Sénat le 23 septembre, votée sans débat le 30 

avril 1920 et le Président de République signa la loi le 20 mai 192043. Le droit de suite était 

donc officiellement institué au profit des artistes et, après leur décès, à leurs héritiers durant 

une période de 50 ans, sur les œuvres qui passent en vente publique « à la condition que 

lesdites œuvres, telles que peinture, sculpture, dessins, soient originales et représentent une 

création personnelle de l’auteur ». L’article 2 fixe ce tarif « à 1% de 1 000 fr. à 10 000 fr., 

1,50% de 10 000 fr. à 20 000 fr., 2% de 20 000 fr. à 50 000 fr. et 3% au-dessus ». La loi du 27 

octobre 1922 modifia légèrement ce taux, abaissant le seuil initial de 1 000 à 50 francs. Le 

Syndicat de la Propriété artistique et la Société de Perception du Droit d’auteur aux artistes 

furent chargés de collecter et redistribuer ce droit aux bénéficiaires.  

Les montants records atteints en 1912 et 1913, en vente publique, aboutirent donc à une 

redistribution plus équitable de la valeur, entre créateurs et protagonistes du marché. 

Néanmoins, la question économique ne fut pas la seule à faire débat : au-delà du tournant 

spéculatif, on observa un changement dans l’identité des acheteurs, avec l’arrivée plus visible 

et massive d’adjudicataires étrangers.  

 

                                                
42 J.-L. DUCHEMIN, Le Droit de suite des artistes, op. cit.,, p. 40.  
43 Ibid., p. 53. 
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L’arrivée des adjudicataires étrangers : les enchères, nouvel enjeu 

d’un match international ?  

Il n’a pas fallu attendre les ventes de 1912 et 1913 pour voir les enchères 

s’internationaliser : comme nous l’avons vu au chapitre 8, une première « mondialisation » du 

marché avait eu lieu à partir du Gilded Age américain, dès les années 1880, par le biais 

d’intermédiaires comme Roland Knoedler ou Paul Durand-Ruel, qui tenaient boutique à la 

fois à Paris et à New York. Or, ce n’est qu’en 1912-1913 que les adjudicataires étrangers 

acquirent directement des œuvres à haut prix en vente publique, sans passer par des 

marchands parisiens. Si l’on observe le palmarès des œuvres achetées à plus de 100 000 

francs, hors frais, pour ces deux années (table 94), plus d’un tiers d’entre-elles – 23 sur 65 – 

furent achetées directement par des adjudicataires étrangers. Parmi ces derniers, nous 

retrouvons le marchand londonien Joseph Duveen (1869-1939), qui remporta à 1 100 000 la 

Bethsabée de Rembrandt, à la vente Steengracht (fig. 185) et, à la vente Doucet, un buste par 

le sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741-1828) (fig. 190). Sans surprise, Roland Knoedler le 

talonnait dans ce classement. De nouvelles figures apparurent dans les procès-verbaux, 

comme le marchand anglais Edward M. Hodgkins,44 le marchand irlandais Sir Hugh Lane 

(1875-1915), qui fonda en 1908, à Dublin, un musée d’art moderne45, et Frederick Müller, 

dont la galerie se situait au 16-18 Doelenstraat, à Amsterdam, et qui avait expertisé la vente 

Steengracht aux côtés de Jules Féral46. Comme pour les objets d’art japonais, chinois et 

oriental, vingt ans plus tôt, l’irruption la plus remarquée dans l’arène des ventes publiques, en 

1912-1913, fut celle des Allemands : les frères Heinemann, marchands de tableaux à Munich, 

disposant de succursales à Nice et à New York47, le marchand Paul Cassirer (1871-1926), 

installé à Berlin, auxquels il faut ajouter, pour des prix d’adjudication compris entre 40 000 et 

100 000 francs, l’historien de l’art, éditeur et conseiller Georg Biermann (1880-1949) et un 

certain Oppenheimer, non identifié. Ce fut lors de la vente du dentiste Georges Viau (1855-

1939), en 1907, qu’apparut Paul Cassirer dans l’arène des ventes aux enchères parisienne48 : 

                                                
44 Lugt 72666, lots 39 et 49 et Lugt 71416, lot 147.  
45 Lugt 71941, lot 39.  
46 Lugt 72900.  
47 David Heinemann (1818-1902) avait fondé la Galerie Heinemann en 1872, à Munich, et en 1890, il ceda la 
galerie à ses trois fils, Theodor (1855-1933), Hermann (1857-1920) et Theobald (1860-1929), qui développèrent 
une succursale à Nice et un autre à New York. Source : http://heinemann.gnm.de/en/history-of-the-galerie-
heinemann.html, consulté le 28 avril 2018.  
48 Lugt 65176, lots 79 et 85.  
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dès lors, le marchand Ambroise Vollard vit d’un mauvais œil cette internationalisation : « Ce 

sont encore tous ces collectionneurs berlinois que l’on voyait, dans les ventes de l’Hôtel 

Drouot, faire monter Manet, Renoir, Degas, Cézanne, Claude Monet, enfin toute l’école 

moderne49 » écrivait-il.  

La présence des acheteurs étrangers se solda par une montée des prix pour les artistes 

« modernes » récemment consacrés. En 1912, à la vente Rouart, Knoedler acheta 120 000 

francs, hors frais, La Leçon de musique d’Édouard Manet50 (1832-1883) (fig. 191) et il se 

décida à acheter des tableaux impressionnistes, en parallèle de l’École de 1830 : il acquit La 

Parisienne, par Pierre-Auguste Renoir, pour un total de 61 600 francs, frais inclus51 (fig. 192) 

et la Répétition de danse, par Edgar Degas (fig. 193) pour 150 000 francs hors frais, soit 

165 000 francs52. Ces trois acquisitions furent réalisées en compte joint avec Paul Durand-

Ruel53, qui convainquit son homologue américain d’être son confrère pour ces acquisitions : 

en témoigne la lettre que Georges Durand-Ruel, fils de Paul (1866-1931) écrivit à Renoir, à 

l’issue de la vente Rouart : « Comme vous le savez, jusqu’à présent la maison Knoedler avait 

toujours été opposée aux tableaux de la nouvelle école ; nous l’avons finalement décidée à s’y 

mettre54. » Les deux partenaires n’eurent pas à regretter ces achats : ils vendirent La Leçon de 

musique à l’industriel Charles Deering (1852-1927), résidant à Chicago, avec un bénéfice de 

96%55, cédèrent la Parisienne de Renoir à la Grosvenor Gallery de Londres, réalisant une 

plus-value de 79%56, et, pour le Répétition de danse de Degas, réalisèrent un bénéfice moins 

fort mais, en termes absolus, tout aussi important – 43% – puisque le célèbre industriel de 

l’acier et mécène Henry Clay Frick (1849-1919) l’acheta 45 000 dollars, en décembre 191457. 

De même, Louisine Havemeyer donna très certainement carte blanche à Paul Durand-Ruel 

pour l’acquisition des Danseuses à la barre d’Edgar Degas (1834-1917) (fig. 186), atteignant 

435 000 francs hors frais, soit 478 500 francs.  

                                                
49 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, op. cit., p. 151. 
50 Lugt 71941, lot 235.  
51 Lugt 71941, lot 268.  
52 Lugt 71941, lot 176.  
53 Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22959, K-22960 et K-22961.  
54 Lettre de Georges Durand-Ruel à Pierre-Auguste Renoir, Paris, 17 décembre 1912, citée par Caroline 
DURAND-RUEL GODFROY, Correspondance de Renoir et Durand-Ruel 1881-1906, op. cit., p. 121. 
55 Vente en novembre 1916, 50 000 dollars soit, avec la conversion des monnaies et l’évolution du franc, un 
bénéfice de 96,21% sur le prix d’achat. Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22960. 
56 Vente en avril 1913, £4 400 soit, avec la conversion des monnaies, un bénéfice de 79,7% sur le prix d’achat. 
Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22961.  
57 Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22959.  
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Les Américains ne furent pas les seuls à dépenser sans compter pour la peinture 

« moderne ». Les relations que noua Paul Durand-Ruel avec les marchands et collectionneurs 

allemands, dès la fin du XIXe siècle, sont connues de la bibliographie58, tout comme l’achat 

très précoce et progressiste par les musées allemands, d’œuvres de Manet et des 

impressionnistes, dès 1906, grâce à l’action de Durand-Ruel, de Paul Cassirer, du directeur de 

la Nationalgalerie de Berlin Hugo von Tschudi (1851-1911) et du critique Julius Meier-

Graefe59 (1867-1935). En 1912, cet intérêt franchit le pas des ventes privées pour s’afficher en 

vente publique : à la vente Rouart, par exemple, Paul Cassirer fit monter les enchères jusqu’à 

95 000 francs, hors frais60, avec l’Allée cavalière au bois de Boulogne, par Pierre-Auguste 

Renoir (fig. 194), vendue un an plus tard à Alfred Lichtwart (1852-1914) pour le Hamburger 

Kunsthalle dont il était le directeur61. Paul Cassirer acheta également le portrait de M. 

Villiers, par Pierre Puvis de Chavannes62 (1824-1898) et, pour le même artiste, Oppenheimer 

alla jusqu’à 98 000 francs avec l’achat de Marseille, colonie grecque, au prix de 68 000 

francs, hors frais63 (fig. 195). De même, ce furent des acteurs allemands et néerlandais qui, 

plus que les Américains, consacrèrent en vente publique Paul Cézanne (1839-1906) et 

Vincent Van Gogh (1853-1890). En 1912, à la vente Rouart, Paul Durand-Ruel, 

commissionné par le riche inventeur Albert C. Barnes (1872-1951) de Pennsylvanie, ne 

dépensa « que » 18 000 francs pour l’achat des Baigneuses de Cézanne et la même somme, 

hors frais, pour une nature morte64 (fig. 196.a et 196.b). Alors qu’en 1913, lors de la vente 

Marczell de Nemès, l’Allemand Georg Biermann poussa les enchères pour deux tableaux de 

Cézanne, le Buffet et Pommes et biscuits65 (fig. 197.a et 197.b) jusqu’à 40 000 francs pour 

                                                
58 Dorothee HANSEN, « Paul Durand-Ruel et l’Allemagne », in Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme, 
cat. exp., Paris, Musée du Luxembourg du 9 octobre 2014 au 8 février 2015, Londres, National Gallery, du 4 
mars au 31 mai 2015, Philadelphie, Philadelphia Museum, du 24 juin au 13 septembre 2015, Sylvie PATRY (dir.), 
Paris, RMN, 2014, p. 120-133. 
59 Victor CLAASS, Julius Meier-Graefe contre l’impressionnisme, thèse de doctorat sous la dir.de Barthélémy 
Jobert, Université Paris-Sorbonne, 2017.  
60 Lugt 71941, lot 269. 
61 https://www.hamburger-kunsthalle.de/sammlung-online/pierre-auguste-renoir/morgendlicher-ausritt-im-bois-
de-boulogne, consulté le 28 avril 2018.  
62 Lugt 71941, lot 267. Il s’agit d’une œuvre de jeunesse : Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), Portrait de 
Villiers de l’Isle Adam / Portrait de M. Villiers [ ?], 1851, huile sur panneau, 34,2x26,5 cm, coll. part, n°19 du 
catalogue raisonné par Aimée BROWN PRICE, Pierre Puvis de Chavannes. Volume II. A catalogue raisonné of the 
painted works, New Haven et Londres, Yale University Press, 2010, p. 15.  
63 Lugt 71941, lot 265.  
64 Lugt 71941, lots 92 et 94, adjugées à « Paul Durand-Ruel pour Barnes ».  
65 Lugt 72967, lots 86 et 87. Le procès-verbal mentionne Biermann comme adjudicataire mais, selon le 
catalogue raisonné de Cézanne, l’acquéreur est le baron Mór Lipót Herzog (1869-1934), collectionneur hongrois. 
https://www.cezannecatalogue.com/catalogue/entry.php?id=423 et 
https://www.cezannecatalogue.com/catalogue/entry.php?id=334, consulté le 28 avril 2018.  
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chacune des toiles et son compatriote, l’industriel et collectionneur Gottlieb Friedrich Reber 

(1880-1959), alla encore plus loin, avec 56 000 francs, hors frais, pour un autre tableau du 

maître d’Aix, Garçon au gilet rouge (fig. 198) – ce tableau avait été exposé chez Paul 

Cassirer en 190966. De même, durant la vente Marczell de Nemès, le peintre et critique d’art 

néerlandais Henricus Petrus Bremmer (1871-1956), acheta deux tableaux de Vincent van 

Gogh dont il était un fervent admirateur, aux prix respectifs de 32 000 et 14 000 francs67 

(fig. 199.a et 199.b) : il agit très certainement comme l’intermédiaire de son élève Helene 

Kröller-Müller (1869-1939), fille d’un industriel allemand, installée à Otterlo, aux Pays-Bas. 

 

 

 

L’irruption de ces nouveaux adjudicataires étrangers raviva le traumatisme de la vente 

Secrétan de 1889. Le musée du Louvre, par exemple, ne put obtenir Marseille, colonie 

grecque de Puvis de Chavannes, face au pouvoir d’achat d’Oppenheimer : comme l’expliqua 

Paul Durand-Ruel, « le Louvre l’[avait] poussé contre lui, jusqu’au bout68 ». Lors de la même 

vente Rouart, l’État se consola en se portant acquéreur, pour le musée du Luxembourg, d’une 

autre œuvre de l’artiste, L’Espérance, pour la somme de 65 000 francs, hors frais69 (fig. 200). 

L’épisode le plus virulent se produisit quelques mois plus tôt, au moment de la vente 

Landolfo, pour l’acquisition de la Salomé d’Henri Regnault (1843-1871) (fig. 201), « enjeu 

splendide d’un grand match international70 ». L’œuvre représente une jeune femme brune, 

vêtue d’un riche corsage et d’un jupon en organdi, avec des reflets dorés, posant devant une 

étoffe en soie jaune, rappelant son habillement ; assise sur un tabouret cubique en 

marqueterie, posé sur un tapis oriental recouvert d’une peau de léopard, elle tient les attributs 

classiques de Salomé – le sabre et le plat de la décollation de Jean Baptiste. Ce tableau, 

commencé en 1868 à l’Académie de France à Rome et enrichi après un voyage en Espagne et 

au Maroc en 187071, fut l’un des derniers d’Henri Regnault, disparu à l’âge de 28 ans durant 

                                                
66 Lugt 72967, lot 90. 
https://www.buehrle.ch/werke/?tx_buehrlewerkliste_werkliste%5Bwerk%5D=36&tx_buehrlewerkliste_werklist
e%5Baction%5D=show&tx_buehrlewerkliste_werkliste%5Bcontroller%5D=Werk&cHash=0cf981e360776298f
5f4e96361b4e4cf, consulté le 29 avril 2018.  
67 Lugt 72967, lot 106, adjugé 32 000 francs, et 107, adjugé 14 000 frans, hors frais.  
68 Paul DURAND-RUEL, « Mémoires de Paul Durand-Ruel », art. cit., p. 193.  
69 Lugt 71941, lot 264.  
70 P. R., « La Salomé, Henri Regnault », Le Gaulois, 31 mai 1912, p. 1.  
71 Getty Research Institute, Special Collections, 900239-108, Dieterle (boîte 108). Article du New York Herald, 
30 mai 1912, p. 5.  
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la guerre franco-prussienne. Les commentateurs de 1912 s’accordèrent pour la considérer 

comme un chef-d’œuvre, tant pour la richesse et la variété des tissus, pour sa tonalité 

éclatante, mi-byzantine, mi-orientaliste, comme « une grande tache d’or », que pour le destin 

tragique de son créateur, mort pour la France : « ne serait-ce pas là un hommage patriotique 

que rendrait la France à une de ses gloires nationales, en plaçant au Louvre cette œuvre d’un 

de ses enfants, mort pour la patrie72 ? ».  

Dès l’exposition précédant la vente Landolfo, le 28 mai, avait émergé l’idée d’une 

souscription destinée à faire entrer cette œuvre au musée du Louvre – le baron Henri de 

Rothschild avait même télégraphié à Georges Petit qu’il donnerait 30 000 francs73. Le jour de 

la vente, le musée du Louvre, représenté par le conservateur Paul Leprieur (1860-1918), se 

trouva en compétition avec l’Américain Roland Knoedler et avec le marchand et antiquaire 

parisien Édouard Jonas qui agissait pour le compte du sénateur Eugène Mir (1843-1930) – ce 

dernier, désireux de briller par un acte évergétique, avait l’intention de léguer cette œuvre au 

musée du Louvre74. Or, ce fut Knoedler qui poussa le plus loin les enchères, à 480 000 francs 

soit 528 000 francs en comptant les frais : lorsque le marteau de Fernand Lair-Dubreuil 

tomba, « beaucoup de personnes au fond de la salle [demandèrent] le nom de l’acquéreur, et, 

en apprenant que ce n’était pas le musée du Louvre, des murmures violents et même des 

sifflets [retentirent]75 ». Face à ces réactions, Knoedler proposa de laisser au musée du Louvre 

un délai de deux mois pour se substituer à lui comme acquéreur de la Salomé, sans prélever le 

moindre bénéfice et « avec un désintéressement qui lui avait fait grand honneur76 », selon le 

New York Herald. Le compte rendu du Gaulois fut, au contraire, empreint d’un esprit 

nationaliste de revanche : la France ne pouvait pas être humiliée une seconde fois, après la 

guerre de 1870 : « Qu’on nous prenne la vie de nos héros, nous ne pouvons pas l’empêcher. 

Mais gardons ce qui leur survit, leurs chefs-d’œuvre, leur héroïsme ». La souscription 

devenait ainsi un acte de patriotisme. Ironie de l’histoire, Knoedler lui-même proposa d’y 

contribuer, à hauteur de 15 000 francs77. Malgré les bonnes intentions des souscripteurs78, le 

                                                
72 Ibid., p. 6. 
73 Ibid., p. 6. 
74 Ibid., p. 6. 
75 Ibid., p. 6. 
76 Ibid., p. 6. 
77 Cette somme correspondait, pour Knoedler, à un don de 5 000 francs et à l’achat, pour 10 000 francs, d’une 
aquarelle représentant la Cour des Lions, à l’Alhambra de Grenade, que Regnault donna au peintre 
Georges Clairin (1843-1919), son ami et compagnon de voyage. Clairin avait proposé de céder cette aquarelle 
pour grossir les caisses de la souscription. Le Figaro, 4 juin 1912, p. 4. 
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montant fut insuffisant et, en septembre 1912, la Salomé traversa l’Atlantique pour rejoindre 

la galerie de Knoedler, à New York. Elle fut achetée en 1916 par le banquier américain 

George Fisher Baker (1840-1931) qui en fit immédiatement don au Metropolitan Museum79.  

Ce tableau, par Henri Regnault, constitua l’opposition la plus ouvertement affichée 

entre le musée du Louvre et Roland Knoedler. L’affrontement se fit plus discret en vente 

publique, sur le champ de bataille de l’École de 1830. Lors de la vente Landolfo, le Louvre 

« prit sa revanche80 » sur la perte de Salomé, en achetant, contre Knoedler, L’Allée des 

châtaigniers de Théodore Rousseau (fig. 91) au prix de 270 000 francs, soit 297 000 francs 

avec les frais81 – souvenons-nous de la somme exceptionnelle qu’avait atteint cette œuvre, 46 

ans plus tôt, à la vente Khalil Bey de 1868, adjugée à Paul Durand-Ruel pour la somme record 

de 28 455 francs. L’artiste le plus disputé, économiquement et symboliquement, fut Jean-

Baptiste-Camille Corot (table 94). En mars 1912, à la vente Dollfus, le musée du Louvre 

acheta La Femme à la perle (fig. 202) pour 150 000 francs, hors frais82, grâce aux arrérages 

du legs Maurice Audéoud (1867-1907). Knoedler répliqua deux mois plus tard, lors de la 

vente Landolfo, par l’acquisition de La Solitude (Souvenir de Vigen Limousin) de Corot 

(fig. 203), adjugé 350 000 francs hors frais, en compte à demi avec Arnold et Tripp83. En 

décembre, deux tableaux de Corot, figurant dans la vente Rouart, furent l’objet du conflit : 

Knoedler acheta les Baigneuses, îles Borromées, au prix de 210 000 francs, hors frais84 

(fig. 204), et la Femme en bleu fut adjugée au musée du Louvre pour 162 000 francs, hors 

frais85 (fig. 205), acquis également sur les arrérages du legs Maurice Audéoud avec la 

participation des enfants d’Henri Rouart86.  

                                                                                                                                                   
78 Les principaux souscripteurs, en intentions de dons, furent le baron Henri de Rothschild avec 50 000 francs, la 
marquise Landolfo Carcano 36 000 francs (le prix auquel elle avait acheté le tableau), le comte Greffulhe 10 000 
francs, la Société des Amis du Louvre 20 000 francs et le marchand new-yorkais Arnold Seligmann (1870-
1932), 15 000 francs. La Gazette de l’Hôtel Drouot, samedi 1er juin 1912, p. 2.  
79 https://metmuseum.org/art/collection/search/437384 , consulté le 28 avril 2018.  
80 Getty Research Institute, Special Collections, 900239-108, Dieterle (boîte 108). Article du New York Herald, 
30 mai 1912, p. 6.  
81 Lugt 71383, lot 70.  
82 Lugt 70892, lot 6. Le procès-verbal mentionne, comme adjudicataire, la firme Boussod et Valadon : experts de 
la vente, ils agirent pour le compte du musée du Louvre.  
83 Lugt 71383, lot 16. Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22224. Lors de la vente Landolfo, 
Knoedler acheta également Le Lac, effet de matin, de Corot, pour 118 000 francs : Getty Research Institute, 
Knoedler stock books, K-22225.  
84 Lugt 71941, lot 118.  
85 Lugt 71941, lot 125.  
86 http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=14144, consulté le 28 avril 2018.  
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Or, les « tableaux modernes » de l’École de 1830 et de la nouvelle génération d’artistes 

consacrés87 ne furent pas les seuls à connaître une inflation des prix d’adjudication : la 

clientèle internationale s’intéressa de plus en plus à l’art « ancien », poussant les enchères à 

un niveau jamais atteint et avivant les débats sur la protection du patrimoine.  

 

Le retour de flamme pour l’art « ancien » : le patrimoine au cœur 

du débat 

Les années 1912-1913 marquèrent un tournant beaucoup plus structurel dans l’histoire 

des ventes publiques parisiennes. Comme nous l’avons mis en évidence tout au long de cette 

recherche, l’art « moderne » commença à être plus valorisé économiquement que l’art 

« ancien », dès les années 1850 pour les records de prix d’adjudication, et le détrôna de façon 

encore plus marquée à partir des années 1870-1880. Les ventes de 1912 et 1913 infléchirent 

cette tendance et marquèrent un retour de flamme pour l’art ancien. De manière exemplaire, le 

Museum of Fine Arts, de Boston, se porta adjudicataire, lors de la vente Rouart, d’un tableau 

par Pierre-Paul Prud’hon intitulé, de façon hautement symbolique, L’Abondance88 (fig. 206) : 

il ne s’aventura pas du côté des « tableaux modernes », pourtant bien représentés dans la 

collection Rouart. La vente de la collection du couturier Jacques Doucet, tournée vers l’art du 

XVIIIe siècle, fut un événement car elle fut l’occasion de prix d’adjudication sensationnels sur 

le segment ancien. Alors qu’en 1900, le record de prix d’adjudication s’établissait à 

36 000 francs, hors frais, pour une œuvre « ancienne » (table 78), on compta 45 œuvres 

« anciennes » ayant dépassé les 100 000 francs en 1912-1913 – contre 25 œuvres 

« modernes » - dont dix-neuf adjugées lors de la vente Doucet de 1912. Le baron Henri de 

Rothschild (1872-1947) remporta le portrait de Duval de l’Épinoy, par Maurice-Quentin de 

La Tour, pour la somme de 600 000 francs, hors frais89  (fig. 184), suivi par Duveen, avec 

                                                
87 Il est intéressant de remarquer à quel point la scène artistique des ventes aux enchères, à Paris, contrastait avec 
celle des ventes privées et des galeries d’art. Alors que l’École de 1830, les impressionnistes, Cézanne et Van 
Gogh – décédés ou vieillissants – étaient consacrés en vente publique par les amateurs, français et étrangers, les 
débats avant-gardistes s’intensifièrent en 1912, avec les futuristes italiens, les cubistes français, les 
expressionnistes allemands et les avant-gardse d’Europe du Nord et d’Europe centrale. Néanmoins, un même 
nationalisme teintait les rivalités, dans l’arène des enchères et entre avant-gardes européennes. Béatrice JOYEUX-
PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale, op. cit., p. 391-433.  
88 Lugt 71941, lot 62, adjugé 27 000 francs hors frais.  
89 Lugt 71416, lot 75.  
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l’achat d’un buste de Jean-Antoine Houdon (1741-1828) (fig. 190), adjugé 450 000 francs90, 

puis par Knoedler, avec l’achat du portrait de Madame Grand par Élisabeth Louise Vigée Le 

Brun (1744-1842), au prix de 400 000 francs, hors frais91 (fig. 207). Il est intéressant de 

remarquer que ces deux dernières œuvres furent immédiatement vendues aux États-Unis : le 

buste fut vendu 110 000 dollars92 au juge et industriel Elbert Henry Gary (1846-1927), soit 

une plus-value de 15% pour Duveen, et Knoedler réalisa un bénéfice de 10% en cédant le 

portrait d’Élisabeth Louise Vigée Le Brun à Nancy Stewart93 (1878-1923), alors épouse du 

roi de l’étain William B. Leeds Sr (1861-1908). De même, c’est l’Américain Benjamin 

Altman (1840-1913), fondateur d’un grand magasin new-yorkais, qui acheta la Bethsabée de 

Rembrandt, adjugée à Duveen 1 100 000 francs, frais inclus, à la vente Steengracht : si l’on 

considère la faible plus-value – moins 0,8% pour Duveen94 – et la rapidité de la transaction, il 

est fort probable que Benjamin Altman ait demandé à Duveen d’agir pour son propre compte 

et d’acquérir la Bethsabée coûte que coûte. Ce fut très certainement l’une des dernières 

volontés de l’entrepreneur car il mourut quelques mois à peine après la vente Steengracht, 

léguant sa collection au Metropolitan Museum.  

Comme Duveen, Knoedler et, dans une moindre mesure, Paul Durand-Ruel95, d’autres 

marchands furent des intermédiaires entre la clientèle américaine et les ventes publiques 

parisiennes, pour les œuvres d’art ancien. En observant le palmarès des plus hauts prix 

d’adjudication, en 1912-1913 (table 94), on trouve les noms de ces intermédiaires. 

Kleinberger, dont la galerie était située depuis 1890 au 9, rue de l’Échelle, près du musée du 

Louvre, ouvrit une succursale à New York en 1913, sur la Cinquième Avenue, à côté de la 

Duveen Gallery96. Le fait qu’il ait créé cette branche, cette année-là, n’est pas anodin. Grâce 

elle, il put vendre ses acquisitions d’art ancien de l’autre côté de l’Atlantique, comme, par 

exemple, pour ce panneau de Fra Angelico (c. 1395-1400-1455) (fig. 208), qu’il acheta 
                                                

90 Lugt 71416, lot 113. 
91 Lugt 71416, lot 190.  
92 https://metmuseum.org/art/collection/search/200668 consulté le 29 avril 2018.  
93 Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22878. Knoedler vendit le portrait 484 000 francs, en 
juillet 1914.  
94 Altman acheta l’œuvre 213 621,50 dollars à Duveen, soit 1 108 832 francs. Avec un si petit délai pour 
Duveen, il est peu probable que Duveen ait agi pour son propre compte et qu’il ait trouvé, ex post, un client pour 
cette œuvre.  https://metmuseum.org/art/collection/search/437393 consulté le 29 avril 2018.  
95 Durand-Ruel acheta, lors de la vente Landolfo, le portrait présumé de la sœur de Rembrandt, pour 
365 000 francs (Lugt 71383, lot 171) et il le revendit très certainement à John McCormack, de New York. 
https://rkd.nl/en/explore/images/39698 Il s’agit du tableau suivant : Rembrandt (ou son atelier), Portrait of a 
young woman, c. 1632, huile sur panneau, 53,3x39, » cm, Chapel Hill, Morehead Planetarim (University of 
North Carolina), gift of John Motley Morehead, Rye, New York.  
96 http://research.frick.org/directoryweb/browserecord.php?-action=browse&-recid=6346, consulté le 29 avril 
2018.  
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109 000 francs, hors frais, à la vente Aynard97 et qu’il revendit, moins d’un an plus tard, à 

Henrietta Goddard Wigglesworth98 (1847-1929), de Boston, veuve de Walter Scott Fitz 

(1838-1900). Parmi les autres grands adjudicataires de tableaux « anciens » en 1912-1913, on 

trouve également Wildenstein : après avoir ouvert une galerie en 1890, à Paris, Nathan 

Wildenstein (1851-1934) décida d’ouvrir une succursale à New York, en 1903, dirigée par, 

Félix Wildenstein (1883-1952), un cousin éloigné, et spécialisée dans les tableaux français 

d’Ancien Régime99. De même, la galerie Trotti et Compagnie, fondée en 1901 par Marcel 

Nicolle (1871-1934) et René Avogli Trotti, acheta en vente publique sans perdre de vue la 

clientèle américaine : ce portrait de Saint Jean Baptiste (fig. 209) par Piero di Cosimo (1462-

1522), adjugé 25 000 francs à Trotti, à la vente Aynard100, fut revendu au joaillier new-

yorkais Michael Dreicer101 (1867-1921).  

Les marchands anglais avaient, eux aussi, saisi l’opportunité de la riche clientèle 

américaine pour vendre de l’art ancien, à haut prix : outre Joseph Duveen, la firme 

londonienne Colnaghi & Co noua, à partir de 1905, des liens étroits avec des collectionneurs 

américains et avec Knoedler102 : à la vente Doucet de 1912, ce partenariat fut visible à travers 

l’achat, en compte joint, du portrait du duc d’Albe, par Francisco de Goya (1746-1828) 

(fig. 210), pour 65 000 francs, soit 71 500 francs en incluant les frais103 – les marchands 

vendirent immédiatement cette œuvre, en octobre 1912, à Charles Deering, réalisant une plus-

value de 30%104. William Lockett Agnew (1858-1918), autre grand marchand londonien, 

orienta également la galerie familiale vers les maîtres anciens et, dès 1910, s’associa 

ponctuellement pour quelques grosses transactions avec Knoedler105. Enfin, Edward M. 

Hodgkins, de Londres lui aussi, ne s’associa avec Knoedler, en vente publique parisienne, 

qu’à partir de 1922106 : en 1913, à la vente Aynard, il acheta pour 171 000 francs, hors 

                                                
97 Lugt 73441, lot 35.  
98 https://www.mfa.org/collections/object/virgin-and-child-enthroned-with-saints-peter-paul-and-george-four-
angels-and-a-donor-31510, consulté le 29 avril 2018.  
99 Daniel WILDENSTEIN et Yves STAVRIDES, Marchands d’art, Paris, Plon, 1999, p. 32.  
100 Lugt 73441, lot 60.  
101 https://metmuseum.org/art/collection/search/437285 consulté le 29 avril 2018.  
102 Jeremy HOWARD, « From print selling to picture dealing: Colnaghi 1760-2002 », in Tim WARNER-JOHNSON 
et Jeremy HOWARD, Colnaghi. Past, Present and Future. An Anthology, Londres, Colnaghi, 2016, p. 4.   
103 Lugt 71416, lot 153.  
104 Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-22877. Le prix de revente fut de 18 000 dollars.  
105 Barbara PEZZINI, Making a Market for Art: Agnew’s and the National Gallery, 1855-1928, thèse de doctorat, 
University of Manchester, 2017, p. 183 et 371. 
En 1911, Knoedler et Agnew vendirent à Henri Clay Frick le portrait du roi Philippe IV, de Vélazquez, conservé 
à la Frick Collection de New York.  
106 Getty Research Institute, Knoedler stock books, K-24961.  
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frais107, le portrait d’une jeune fille par Elisabeth Louise Vigée Le Brun (fig. 211) qu’il vendit 

à la riche Bostonienne Maria Antoinette Evans Hunt108 (1845-1917).  

Au-delà de la clientèle américaine, les marchands parisiens tournèrent également leur 

regard en direction d’autres pays, où se trouvaient des amateurs d’art ancien. Wildenstein 

vendit au Suisse Oskar Reinhart (1885-1965) Le faiseur de châteaux de cartes, par Chardin, 

qu’il avait acquis à la vente Doucet au prix de 190 000 francs, hors frais109 Georges Petit, 

quant à lui, partit à la conquête de Buenos-Aires à partir de 1912110 ; l’Argentin Charles-

Vincent Ocampo (1862-1945), résidant à Paris, fut un adjudicataire ponctuel de tableaux 

anciens111 et, à sa mort, il légua sa collection au Petit Palais. Les musées d’Europe du Nord 

entrèrent beaucoup moins discrètement dans l’arène des ventes publiques. En 1913, à la vente 

Steengracht, le marchand d’Amsterdam Frederick Müller acheta quatre tableaux du Siècle 

d’or hollandais, parmi lesquels un paysage de Meindert Hobbema (1638-1709) (fig. 212) pour 

un total de 1 101 000 francs, hors frais : il agissait comme intermédiaire auprès de la 

Vereniging Rembrandt ou « Association Rembrandt », une association de mécènes fondée en 

1883 à Amsterdam, pour soutenir les achats des musées de la ville112.  

Comment expliquer ce « retour de flamme » pour l’art ancien, dans les ventes publiques 

parisiennes ? Nous pouvons y voir un effet d’offre, c’est-à-dire une plus grande disponibilité, 

durant ces deux années, d’œuvres de très haute qualité, comme la collection de Jacques 

Doucet, du Jonkeer Hendricus Adolphus Steengracht van Duivenvoord et d’Édouard Aynard. 

Cependant, cette opportunité n’explique pas, à elle seule, pourquoi de si hauts prix furent 

atteints, dépassant ceux des « chefs-d’œuvre » de l’École de 1830 mis aux enchères au même 

moment. L’achat d’œuvres d’art ancien, par les Américains, trouva une explication dans le 

Payne-Aldrich tariff de 1909 : celui-ci leva toute barrière douanière sur les œuvres d’art 

datant de plus de vingt ans, renchérissant alors les œuvres d’art contemporain qui étaient donc 
                                                

107 Lugt 73441, lot 50.  
108 https://www.mfa.org/collections/object/portrait-of-a-young-woman-31704, consulté le 29 avril 2018.  
109 Lugt 71416 lot 135. Jean Baptiste Siméon Chardin, Le faiseur de château de cartes, 1737, huile sur toile, 
61x64 cm, Winterthur, Collection Oskar Reinhart. https://www.akg-images.fr/archive/Le-faiseur-de-chateau-de-
cartes-2UMDHUDTTPPC.html consulté le 11 juillet 2018.  
110 Georges Petit organisa, à Buenos-Aires, le IIIe Salon de l’art français. Voir María Isabel BALDASARRE, 
« Recepción e impacto de las artes plásticas francesas en la Argentina », in Patricia M. ARTUNDO (dir.), El arte 
francés en la Argentina, 1890-1950, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2004, p. 15-30. 
111 Nous le retrouvons dans nos sondages, en 1900 et 1925. En 1900, il acheta le Nymphe surprise de Boucher, 
pour 7 500 francs (Lugt 58302, lot 1), puis, en 1925, une Vierge à l’enfant de Marco d’Oggionno (Lugt 88556, 
lot 107, 4 200 francs) et des Moutons par Jean-Baptiste Huet (Lugt 88805, lot 74, 3 500 francs).  
112 Müller acheta quatre œuvres à plus de 100 000 francs à la vente Steengracht (Lugt 72900, lots 7, 31, 70 et 
59) et ce fut pour la Vereniging Rembrandt : Lisanne BEDAUX, « Het verlies van de Hobbema van Steengracht 
uit het Nederlands openbaar kunstbezit en de vervreemdingsregeling van de nieuwe Erfgoedwet », mémoire à 
l’Universiteit Utrecht, sous la direction de Sven Dupré, 2017, p. 8.  
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toujours imposées d’une taxe de 15 à 20% à l’importation113. D’un point de vue purement 

économique, l’augmentation de la demande pour les œuvres anciennes peut également 

s’expliquer par une diminution, à cette même période, de la prime de risque liée à 

l’incertitude d’attribution. En d’autres termes, une meilleure connaissance de l’histoire de 

l’art et une plus grande « fiabilité » dans l’expertise pour le nom du peintre ou de son atelier, 

auraient réduit le risque encouru par l’amateur, souhaitant acheter une œuvre ancienne. Cette 

hypothèse semble confortée par la construction de l’histoire de l’art en tant que discipline 

autonome, et par l’élaboration de méthodes et de savoir-faire qui lui furent propres, au 

tournant du XXe siècle114. Le premier congrès d’histoire de l’art, en dehors de l’espace 

germanique, se tint justement en 1912, à Rome, au même moment où s’esquissa le projet de 

fondation d’un Institut d’art et d’archéologie à Paris115.  

Plus spécifiquement, le connoisseur et historien de l’art américain Bernard Berenson 

(1865-1959), spécialiste de l’école italienne, joua un rôle incontournable en tant que 

« prescripteur » : la fiabilité de son expertise était reconnue par les amateurs – et clients 

potentiels – du Nouveau Monde et son jugement d’attribution, le plus écouté à cette 

époque116, réduisait l’incertitude, donc la prime de risque. Berenson se fit connaître aux États-

Unis et en Europe par la publication, entre 1894 et 1897, de trois ouvrages sur les peintres de 

Venise, de l’Italie centrale et de Florence durant la Renaissance, qui furent réédités en 1911 et 

1912117. Berenson fonda également le célèbre mensuel anglais The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, en 1903118, avec les critiques Roger Fry (1866-1934) et Herbert Percy Horne 

(1864-1916) : par cette revue et ses publications, Berenson codifia très fortement les pratiques 

de l’attribution, privilégiant la dimension visuelle des œuvres, et fit du connoisseurship une 

méthode autonome, avec un langage, des outils et des objectifs qui lui étaient propres119. Ses 

publications furent citées dans les catalogues des ventes parisiennes, comme des références 

                                                
113 La taxe à l’importation fut levée pour l’ensemble des œuvres en 1913. Kimberly ORCUTT, « Buy American? 
The Debate over the Art Tariff », art. cit, p. 83. 
114 Voir Michela PASSINI, L’œil et l’archive. Une histoire de l’histoire de l’art, op. cit..  
115 Ibid., p. 15. Voir Ernest SAMUELS, Bernard Berenson: The Making of a Connoisseur, Harvard, Belknap 
Press, 1979. 
116 A voir Rachel COHEN, Bernard Berenson: A Life in the Picture Trade, Yale, Yale University Press, 2013. 
117 Bernard BERENSON, The Venetian Painters of the Renaissance with an Index of their Works, New York / 
Londres, Putnam, 1894. Bernard BERENSON, The Florentine Painters of the Renaissance, New York / Londres, 
Putnam, 1896, réédité en 1911 et 1912. Bernard BERENSON, The Central Italian Painters of the Renaissance, 
New York / Londres, Putnam, 1897, réédité en 1911.  
118 Elizabeth MANSFIELD, « "For Connoisseurs". The Burlington Magazine 1903-1911 » in Art history and its 
institutions: foundations of a discipline, Londres, Routledge, 2002.  
119 Michela PASSINI, L’œil et l’archive. Une histoire de l’histoire de l’art, op. cit., p. 35.  
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pour authentifier les œuvres de l’école italienne mises aux enchères120 : il est très probable, 

par exemple, que Kleinberger ait montré le catalogue de la vente Aynard à Henrietta Goddard 

Wigglesworth, pour lui montrer que l’œuvre de Fra Angelico qu’il lui proposait (fig. 208), 

avait été citée par l’historien, dans la troisième édition des Florentine painters of the 

Renaissance parue en 1912121. Berenson joua également un rôle actif pour amener la demande 

sur le terrain des œuvres anciennes, incitant et rassurant les riches collectionneurs américains. 

Dès 1894, Berenson s’associa au marchand Colnaghi, en tant que conseiller artistique et 

« vendeur », moyennant une commission sur le prix : cette activité commença avec la vente 

de la Tragédie de Lucrèce de Sandro Botticelli (1444-1510) à l’Américaine Isabelle Stewart 

Garner (1840-1924)122. À partir de 1903, l’historien collabora également avec Joseph 

Duveen123 mais il passa également un « accord secret » avec les Wildenstein pour leur 

proposer en exclusivité des tableaux anciens avant d’alerter Duveen, demandant 50% des 

bénéfices sur toutes les affaires qu’il apportait124.  

Avec ses « allures d’aristocrate, […] toujours tiré à quatre épingles, un peu blasé125 », 

Berenson avait imposé une certaine image mondaine et cosmopolite de l’expert et réussit à 

forger un grand intérêt pour les maîtres anciens. L’historien allemand Wilhelm von Bode 

contribua également, malgré lui, à attiser la demande américaine : jusqu’alors, il ne 

s’inquiétait pas de la menace des États-Unis pour l’enrichissement des musées berlinois car, 

selon lui, les amateurs américains achetaient de l’art ancien de façon désordonnée et peu 

rigoureuse mais, en 1906, il constata que ces derniers recherchaient les œuvres plus 

systématiquement et scientifiquement, nourris par les catalogues qu’il avait lui-même 

écrits126. Son disciple était au premier plan, sur le sol américain, en tant que connoisseur et 

prescripteur : Wilhelm R. Valentiner (1880-1958), ancien assistant de Bode au Kaiser 

Friedrich Museum et au Kunstgewerbe Museum, fut nommé conservateur en chef en 1907, au 
                                                

120 Lugt 73441, lots 35, 51, 52, 57, 62-65. Les rééditions de 1911 et 1912, pour les ouvrages de Berenson, furent 
citées dans le pedigree de ces œuvres car Berenson y avait fait référence.  
121 Lugt 73441, lot 35, « Cité par B. Berenson, the Florentine painters of the Renaissance, (3rd ed., 1912), 
p. 107 ».  
122 Jeremy HOWARD, « Colnaghi, Bernard Berenson and Mrs Gardner’s first Botticelli », in Tim WARNER-
JOHNSON et Jeremy HOWARD, Colnaghi. Past, Present and Future. An Anthology, Londres, Colnaghi, 2016, p. 
21: Sandro Botticelli (1444-1510), The Tragedy of Lucretia, c. 1500, tempera et huile sur panneau, 
83,8x176,8 cm, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, P16e20.  
123 Colin SIMPSON, The Artful Partners: The Secret Association of Bernard Berenson and Joseph Duveen, New 
York, HarperCollins Publishers Ltd, 1986.  
124 Daniel WILDENSTEIN et Yves STAVRIDÈS, Marchands d’art, op. cit., p. 74-75. 
125 Ibid., p. 74. 
126 Wilhelm VON BODE, « Die Amerikanische Gefahr im Kunsthandel », Kunst und Künstler 5, 1906-1907, p. 4-
5, cité dans Cynthia SALTZMAN, Old Masters, New World. America’s Raid on Europe’s Great Pictures, Londres, 
Penguin Books, 2008, p. 214.  
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département des arts décoratifs du Metropolitan Museum de New York, et il publia la revue 

trimestrielle illustrée Art in America à partir de 1913127.  

Les historiens de l’art ne furent pas les seuls prescripteurs : les marchands surent 

également rendre l’art ancien attractif. Nathan Wildenstein mena une véritable campagne pour 

la peinture française du XVIIIe siècle auprès des clients américains, comme l’expliqua son 

petit-fils Daniel Wildenstein (1917-2001) :  
Au début de ce siècle, les Américains n’étaient pas en admiration béate devant l’art français du 
XVIIIe siècle. Là-bas, on aimait surtout l’art anglais et la peinture sportive. […] Alors qu’a fait 
mon grand-père ? Auprès des Américains qui vivaient à Paris, il a sorti l’artillerie lourde, […] il 
a répété des énormités, matraqué des contrevérités absolues, martelé des mensonges éhontés. Et 
sur un seul thème… « Il n’y a de beau que l’art français, et tous ceux qui ont acheté de l’art 
anglais sont des crétins ! »128.  

Tout comme Wildenstein, mais sans doute de façon plus discrète, Georges Petit contribua lui 

aussi au regain pour l’ancien, en organisant, dans sa galerie, deux expositions de d’art du 

XVIIIe siècle, à partir de prêts de collections particulières, d’abord « Chardin et Fragonard », 

en juin-juillet 1907, puis l’« exposition de cent pastels » en mai-juin 1908129. Ce furent des 

événements mondains à but philanthropique. La première exposition, pilotée par le « Comité 

Chardin-Fragonard », réunissant des aristocrates, banquiers, hommes politiques et 

conservateurs130, avait pour mission de récolter des fonds pour l’œuvre du cancer et de 

l’orphelinat des arts, et pour ériger un monument à Chardin ; la seconde fut organisée par la 

marquise de Ganay (1868-1940) au profit de la Société française de secours aux blessés 

militaires. La liste des prêteurs, en 1907 et 1908, réunissait l’élite internationale131, 

notamment l’empereur d’Allemagne, le prince régnant de Liechsteintein, les barons Henri et 

Edmond de Rothschild, la marquise Arconati-Visconti (1840-1923), le fondateur de la 

                                                
127 Xavier-Pol TILLIETTE, « Between Museumsinsel and Manhattan. Wilhelm R. Valentiner, Ambassador and 
Agent of Wilhelm von Bode at the Metropolitan Museum, 1908-1914 », in Andrea MEYER et Bénédicte SAVOY 
(dir.), The Museum is Open. Towards a Transnational History of Museums 1750-1940, Berlin, De Gruyter, 
2014, p. 191-204. 
128 Daniel WILDENSTEIN et Yves STAVRIDES, Marchands d’art, op. cit., p. 33.  
129 Exposition Chardin et Fragonard, organisée par le comité Chardin et Fragonard et la revue « L’Art et les 
Artistes », pour ériger un Monument à Chardin et au bénéfice de l’œuvre du cancer et de l’orphelinat des Arts, 
galeries Georges Petit juin-juillet 1907, Paris, Georges Petit, 1907. Exposition de cent pastels, organisée par 
Madame la Marquise de Ganay, galeries Georges Petit, mai 1908, Paris, Georges Petit, 1908. Ces catalogues 
sont disponibles dans la base Artl@s, http://artlas.ens.fr/artlas_interface/visu/#/, consulté le 21 juin 2018, 
données renseignées par Léa Saint-Raymond.  
130 Le président d’honneur du Comité Chardin-Fragonard était Étienne Dujardin-Beaumetz (1852-1913), sous-
secrétaire d’État aux Beaux-Arts, et le président, le baron Henri de Rothschild. Parmi les membres du comité, on 
compta Georges Cain, conservateur du Musée Carnavalet, Armand Dayot, inspecteur général des Beaux-Arts, 
Pierre de Nolhac, conservateur du Musée de Versailles, Paul Leprieur, conservateur du département de la 
peinture au Louvre, mais aussi l’avocat Chéramy, le baron Roger Portalis, Albert Lehmann et Léon-
Michel Lévy.  
131 Exposition Chardin et Fragonard […], op. cit., p. 2. et Exposition de cent pastels, […], op. cit., p. 3-55. 
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Samaritaine Ernest Cognacq (1839-1928), les banquiers David David-Weill (1871-1952) et 

Arthur-Georges Veil Picard (1854-1944), les marchands Eugène Kraemer, Albert Lehmann, 

Léon Michel-Lévy, Marius Paulme, Agnew, Hodgkins, Wildenstein, ou encore le riche 

financier américain John Pierpont Morgan (1837-1913).  

L’art français du XVIIIe siècle devenait ainsi une vitrine symbolique. La localisation des 

principaux marchands d’art ancien, à Paris, corrobore cet effet de prestige : à partir de 1908, 

ceux-ci colonisèrent la place Vendôme, encerclant la riche clientèle internationale qui 

séjournait à l’hôtel Ritz. En 1907, la galerie Trotti s’installa au numéro 8, puis, en 1909, 

Agnew and Sons au numéro 22 entre 1909, Henry Reinhardt en 1911 au numéro 12 et, enfin, 

Édouard Jonas déménagea du 6, boulevard des Capucines au 3, place Vendôme, en 1913132. 

De manière significative, Roland Knoedler choisit, en 1913, de s’installer à un autre 

emplacement de la place Vendôme, troquant le 23 pour le 17, c’est-à-dire l’annexe de l’hôtel 

Ritz ; l’exposition inaugurale fut consacrée aux tableaux et dessins de maîtres anciens, à partir 

de collections particulières, majoritairement d’aristocrates anglais133. Employant la même 

méthode que Georges Petit, mais de façon encore plus sélective, Knoedler ne « [convia] que 

ses amis » au vernissage « mais ses amis sont partis enthousiasmés et ils sont revenus avec 

leurs amis à eux, si bien que, sans bruits, les visiteurs se sont multipliés », expliqua le 

journaliste et critique Léon Roger-Milès, avant de conclure à « une manifestation d’art 

vraiment triomphant134 ». Par la conjonction de tous ces facteurs, l’art ancien constitua ainsi 

un élément incontournable de « consommation ostentatoire135 » : les industriels et financiers 

américains les plus fortunés entrèrent dans la course aux chefs-d’œuvre136, dans le but 

d’ajouter à leur capital économique, un capital symbolique prestigieux et dont ils profiteraient 

également à leur mort, en léguant leur collection au musée de leur ville ou en fondant le 

leur137.  

                                                
132 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, Projet GeoMAP https://paris-art-
market.huma-num.fr, consulté le 26 juin 2018. L. Davis s’installa au 7, place Vendôme, en 1916 et John Lévy au 
28, en 1921.  
133 Exposition de dessins de maîtres anciens provenant de la collection de J. P. Heseltine de Londres, 23 avril 
1913, galerie Knoedler, Paris, Knoedler, 1913, et Exposition de tableaux anciens provenant de collections 
particulières, 23 avril-10 mai 1913, galerie Knoedler, Paris, Knoedler, 1913. Ces catalogues sont disponibles 
dans la base Artl@s, http://artlas.ens.fr/artlas_interface/visu/#/, consulté le 21 juin 2018, données renseignées 
par Léa Saint-Raymond. 
134 Léon ROGER-MILES, « L’Art triomphant », Le Figaro, 10 mai 1913, p. 1.  
135 Thorstein VEBLEN, The Theory of Leisure Class. An Economic Study of Institutions, op. cit. 
136 Cynthia SALTZMAN, Old Masters, New World. America’s Raid on Europe’s Great Pictures, op. cit., p. 215. 
137 Véronique TARASCO-LONG, Mécènes des deux mondes. Les collectionneurs donateurs du musée du Louvre et 
de l’Art Institute de Chicago, 1879-1940, op. cit. 
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Enfin, au-delà des historiens de l’art et des marchands, les musées contribuèrent à 

l’engouement pour l’art ancien, à travers l’organisation d’expositions temporaires 

internationales, à partir de prêts de l’étranger. Si ce phénomène ne se systématisa qu’au 

lendemain de la Grande guerre, comme l’a montré Francis Haskell, on peut en dater le 

commencement en 1900, avec l’exposition Van Dyck à la Royal Academy de Londres, en 

1902, avec l’exposition des Primitifs flamands et d’art ancien, au Palais Provincial de Bruges 

et en 1904, pour l’exposition des Primitifs français, au Pavillon de Marsan et à la 

Bibliothèque nationale138. Ces événements concernèrent directement les ventes aux enchères 

publiques parisiennes car les œuvres prêtées à ces occasions provenaient, certes des 

collections publiques, mais également des amateurs privés : lorsqu’elles étaient mises en 

vente, les catalogues ne manquaient pas de le préciser, ce qui augmentait le prix 

d’adjudication, toutes choses égales par ailleurs139 (annexe 4). Le catalogue de la vente après 

décès d’Édouard Aynard en 1913, prit soin de mentionner que cinq œuvres appartenant aux 

« Écoles primitives et de la Renaissance » avaient figuré à l’exposition des Primitifs français 

de 1904140.  

La levée des barrières douanières aux États-Unis sur les œuvres d’art, partielle en 1909 

puis totale en 1913, la nouvelle fièvre pour l’art ancien et les « possibilités illimitées141 » de 

ces collectionneurs américains qui ne regardaient pas à la dépense, provoquèrent une certaine 

frustration outre-Atlantique : Wilhelm von Bode se mit à regretter la concurrence implacable 

des musées américains pour l’acquisition des œuvres, et l’inflation des prix défavorable aux 

musées européens142 et la France consolida sa politique de protection patrimoniale. En effet, 

les prix extraordinaires atteints en vente publique, en 1912 et 1913, et, surtout, ceux de la 

vente Doucet143 accélérèrent les débats autour des monuments historiques, en particulier pour 

                                                
138 Francis HASKELL, The Ephemeral Museum, Old Masters Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New 
Haven, Yale University Press, 2000, trad. Le musée éphémère. Les maîtres anciens et l’essor des expositions, 
Paris, Gallimard, 2002, p. 170-172. L’Exposition des primitifs français, Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 
1904.  
139 La mention d’une exposition – hors Salon – augmentait significativement le prix d’adjudication d’une œuvre, 
pour un artiste donné, à la fois en 1900 (avec un coefficient de 2 717 francs courants) et en 1925 (avec un 
coefficient de 45 417 francs courants).  
140 Lugt 73441, lots 29, 30, 31, 32 et 33.  
141 Ludwig Max GOLDBERGER, Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Berlin, Fontane, 1903.  
142 Wilhelm von Bode, « Paris und London unter dem Gestirn der amerikanischen Kaufwut », Der Cicerone, 
1909, p. 441-443. Voir aussi « Dr. Bode, German art expert, criticises our museums », The New York Times, 28 
janvier 1912, p. 1. Néanmoins, Wilhelm von Bode dissuada l’empereur de mener une action protectionniste sur 
les œuvres d’art, arguant du fait que la plupart de ces dernières étaient elles-mêmes importées.  
143 Sébastien QUEQUET, « Science, politique et marché de l’art : la vente Doucet de 1912 », Chantal GEORGEL 
(dir), Jacques Doucet, collectionneur et mécène, Paris, Les Arts Décoratifs / INHA, 2016, p. 84-91. 
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les objets mobiliers. S’inspirant des lois sur la protection du patrimoine italien144, la loi du 19 

juillet 1909, portée par Édouard Aynard, interdit l’exportation de tout objet mobilier classé145, 

« dont la conservation présente, au point de vue de l’art ou de l’histoire un intérêt national » ; 

la loi du 31 décembre 1913 vint durcir cette mesure, en étendant le classement aux objets 

présentant « un intérêt public » et en instaurant des mesures pénales146.  

Le tournant vers l’ancien et les questions patrimoniales ne concernèrent pas seulement 

les tableaux, dessins et sculptures : on observa un même bouleversement sur le segment des 

objets extra-européens, entre 1911 et 1913, dans les ventes aux enchères publiques 

parisiennes.  

 

Des objets d’art aux antiquités : la (re)valorisation de l’Orient par 

l’ancien 

La commercialisation et la valorisation des objets extra-européens connurent, elles 

aussi, un profond bouleversement dans les années 1910 : non seulement les événements 

politiques modifièrent les filières d’approvisionnement, mais l’on observa également une 

fièvre pour les « antiquités orientales », encouragée par les campagnes de fouilles. Pour 

comprendre le microcosme des ventes publiques parisiennes, à cette période, il est nécessaire 

de faire un détour par le contexte international.  

Au tournant du XXe siècle, l’empire ottoman montra des signes de faiblesse : le 

gouvernement était au bord de la faillite et, en 1908, la révolution des Jeunes Turcs, 

mouvement révolutionnaire nationaliste et réformateur, aboutit au renversement du sultan 

Abdülhamid II (1842-1918) et à son exil en 1909. Outre ce climat de lutte politique, la 

« turquification » de l’Anatolie et le génocide arménien ne pouvaient donc que décourager 

                                                
144 La politique de protection du patrimoine s’était durcie, en Italie, avec la loi du 12 juin 1902 et du 20 juin 
1909. Voir Alberto ROCCELLA, Legislazione dei beni culturali, Parme, Bottega del libro, 2015.   
145 La loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments historiques, prévoyait la création d’une mesure 
de classement des objets mobiliers « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un 
intérêt national » (art. 8). Néanmoins, cette loi n’osa pas limiter la propriété des particuliers : il fallait le 
consentement du propriétaire pour classer un immeuble (art. 3) et les dispositifs de sanction étaient insuffisants. 
Arlette AUDUC et Marie CORNU, « Bilan critique de la loi du 30 mars 1887 », in 1913. Genèse d’une loi sur les 
monuments historiques, Paris, La Documentation française, 2013, p. 48.    
146 L’aliénation, l’acquisition ou l’exportation d’un objet mobilier classé en violation des règles d’inaliénabilité, 
d’interdiction d’exportation ou de contrôle de l’aliénation, étaient passibles d’une amende de 100 à 10 000 francs 
et d’un emprisonnement de six jours à trois mois. Élisabeth FORTIS, « L’intervention du droit pénal dans la loi du 
31 décembre 1913 », in 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La Documentation 
française, 2013, p. 253.    
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très fortement les antiquaires arméniens installés à Paris, comme les frères Kalebdjian147, d’y 

implanter des structures d’exportation. Les relations économiques furent beaucoup plus 

favorables en Perse. En effet, la révolution dite « constitutionnelle » de 1905-1911 instaura un 

« parlement », le Majles ; les marchands du nord-ouest de la Perse, à Tabriz – la voie d’accès 

à l’Europe via la Russie – avaient joué un rôle décisif dans ce bouleversement148 et la Perse 

connut alors une plus grande ouverture de ses marchés149. La France devint un partenaire 

privilégié de la Perse, surnommée « la France de l’Orient » : le code organique, instauré avec 

la révolution constitutionnelle, était largement inspiré par le modèle juridique français150. Le 

Maghreb fut également la scène de profonds changements : le 4 novembre 1911, un accord 

franco-allemand permit de résoudre les tensions entre ces deux puissances, réglant le « coup 

d’Agadir151 », et, le 30 mars 1912, par le traité de Fès, la France imposa son protectorat sur le 

Maroc152.  Enfin, en Extrême-Orient, la révolution eut lieu en Chine, entre septembre 1911 et 

février 1912, renversant la dynastie mandchoue des Qing et instaurant une république. Le 

Japon, qui avait annexé la Corée par un traité d’annexion du 22 août 1910, entra dans une 

crise politique en 1912-1913, avec la fin de l’ère Meiji et le début de l’ère Taishō.  

Outre ces bouleversements géopolitiques, le début du XXe siècle fut marqué par une 

expansion occidentale, dans le domaine de l’archéologie et des objets anciens. En 1907, 

l’explorateur et archéologue Sir Marc Aurel Stein (1862-1943) mit en évidence de nouvelles 

facettes de l’art chinois, datant de la dynastie Tang, dans les grottes Mogao153 et, parmi les 

Français, le sinologue Paul Pelliot (1878-1945) rapporta à Paris, en 1909, des manuscrits 

datant du Ve au XIe siècle. De même, Victor Segalen (1878-1919) partit en mission en Chine 

en 1909 et 1914154, suivant les traces de son maître, l’archéologue Édouard Chavannes (1865-

1918). Le Moyen-Orient fut le théâtre d’une course aux antiquités, en particulier entre la 

                                                
147 « Tribunaux. Propriété commerciale », Le Temps, 14 mai 1932, non paginé.  
148 Alexandre KAZEROUNI, Le miroir des cheikhs. Musée et politique dans les principautés du golfe Persique, 
Paris, Puf, 2017, p. 68. 
149 Afsaneh POURMAZAHERI et Esfandiar ESFANDI, « Les Qâdjârs et l’Europe, quelle interaction ? La société 
iranienne et la lorgnette européenne », La revue de Téhéran, n°79, juin 2012, 
http://www.teheran.ir/spip.php?article1594#gsc.tab=0 , consulté le 1er mai 2018.  
150 Soudabeh MARIN, « The Ancients and the Moderns? The Ideal of Justice and Constitutional Revolution in 
Iran (1905-1911) », Droit et cultures, 52, 2006-2, https://journals.openedition.org/droitcultures/1723#ftn23, 
consulté le 1er mai 2018.  
151 Le coup d’Agadir ou crise d’Agadir eut lieu le 1er juillet 1911, lorsque l’Allemagne envoya une canonnière 
dans la baie d’Agadir, pour limiter l’expansion de la France au Maroc.  
152 La France ne fut pas la seule puissance à obtenir un protectorat au Maroc car l’Espagne s’implanta au Sud du 
territoire, par la convention du 27 novembre 1912.  
153 LENAIN Géraldine, Monsieur Loo. Le roman d’un marchand d’art asiatique, op. cit., p 48.  
154 SEGALEN Victor, Chine, la grande statuaire, suivi de Les origines de la statuaire de Chine, Paris, Champs 
arts, 2010 [1e édition 1972], p. 13 
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France et l’Empire allemand, depuis la politique orientale menée par Guillaume II dès 

1898155 : les Allemands entreprirent des fouilles dans l’actuel Irak, principalement à 

Babylone, alors que les chantiers français se concentrèrent en Perse, et notamment à Suse, 

grâce à des accords qui avaient été passés en 1897 avec la Perse156. Enfin, malgré le 

renforcement des mesures visant à protéger le patrimoine ottoman157, le marché noir faisait 

rage au Liban et en Syrie, alimenté par des pilleurs de nécropoles158. 

Ce double basculement, géopolitique et archéologique, explique celui qui se produisit 

dans les ventes aux enchères publiques parisiennes, entre 1903 et 1913, dates de nos deux 

sondages exhaustifs. En volume, on observa une augmentation exponentielle des objets 

« orientaux » (table 87) : on en comptait 101 en 1903, ce chiffre atteignit 4 159 en 1913, dont 

1 635 « antiquités orientales ». La Perse continua à représenter la majorité des objets 

orientaux mis en vente à Paris, avec près de 45% de ce total. Parmi ces objets, les faïences 

furent les plus représentées, avec une forte proportion de « faïences de fouilles » datées entre 

le VIIIe et le XIVe siècle, trouvées à « Guébry159 », Sultanabad, Rakka, Raghès, Damas, Médie 

et Ladjevardie, donc à cheval entre la Perse et la Syrie, à l’époque des Abbassides et de 

l’empire des Seldjoukides : malheureusement, les catalogues de vente de 1913 étaient trop 

imprécis, tant sur les descriptions, que sur la datation et la provenance de ces céramiques, et 

les illustrations étaient trop rares sur ce segment, pour pouvoir identifier les céramiques en 

fonction de leur catégorisation actuelle160. L’année 1913 correspondit, en outre, à la percée 

des miniatures et manuscrits persans, dont le volume sur le marché français rivalisa avec celui 

des cuivres et des tapis (table 46). L’autre changement fut la diversification des provenances, 

avec une plus grande attention aux lieux de fabrication des tapis persans, et l’apparition d’un 

second foyer qui, en dehors de la Perse, vint alimenter le marché parisien en 1913 : la Syrie, 

                                                
155 Guillaume II se rendit en Irak en 1898 et lança le projet du Bagdadbahn, chemin de fer qui devait relier 
Bagdad à Bassora ; en 1898, également, fut fondée la Deutsche Orient Gesselschaft, dont les initiatives se 
développèrent en Égypte et au Proche-Orient. Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs du passé (1798-1944). Aux 
sources de l’archéologie, op. cit., p. 339-340. 
156 Ces accords donnèrent à la France le monopole des recherches archéologiques, divers avantages douaniers et 
l’intégralité des antiquités qui seraient trouvées dans les fouilles de Suse. Ève GRAN-AYMERICH, Les chercheurs 
du passé (1798-1944). Aux sources de l’archéologie, op. cit., p. 336-339.  
157 Osman Hamdi Bey (1842-1910) avait fait voter une loi sur les antiquités pour l’empire ottoman, en 1884, 
mais il fallut attendre 1906 pour que des mesures visant à protéger le patrimoine ottoman soient mises en place. 
Frédéric HITZEL, « Osman Hamdi Bey et les débuts de l’archéologie ottomane », Turcica, 42, 2010, p. 168. 
158 Joseph CHAMONARD, « À propos du service des antiquités de Syrie », Syria, tome 1, 1920, p. 83-84. 
159 Ce terme, employé dans les catalogues de vente en 1913, correspond très certainement à la céramique 
« gabri », telle qu’elle fut appelée dans les années 1930 : Gaston WIET, « L’exposition d’art persan à Londres », 
Syria, tome 13, fascicule 11, 1932, p. 83.  
160 La classification du musée national de Céramique de Sèvres, est bien plus précise que celle des catalogues de 
1913. Voir, par exemple, Alain PREVET, La céramique à travers les âges, Paris, Gisserot, 2007.  
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alors proche de la France161, fit son entrée dans l’arène des ventes parisiennes, grâce à la 

commercialisation massive de « verres irisés » provenant de fouilles, datés par les catalogues 

de vente entre le VIIIe et le XIVe siècle. 

Au contraire, l’Irak – alors sous influence allemande – et l’actuelle Turquie furent 

minoritaires, voire invisibles, dans les enchères parisiennes. Si, comme nous l’avons vu, le 

contexte géopolitique permet d’expliquer cette répartition, l’absence des objets en provenance 

du Maghreb résiste à cette analyse. En effet, alors que la présence française s’était consolidée 

en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et qu’en 1908, les fouilles de la Qala’a des Beni 

Hammad, en Algérie, avaient révélé l’art « berbère162 », les ventes publiques parisiennes ne 

comportèrent aucun objet issu de cette zone géographique, en 1913, tout comme les objets en 

provenance d’Afrique subsaharienne, d’Amérique et d’Océanie. Les objets d’art asiatique, 

quant à eux, continuaient à se maintenir au premier rang parmi les objets extra-européens mis 

aux enchères à Paris (table 87), bien que rattrapés par les objets orientaux ; par rapport à la 

situation de 1903, le seul changement fut l’apparition, bien que timide, de la Corée, du Tonkin 

– actuel Vietnam septentrional, alors intégré à l’Indochine française depuis 1887 – et du 

royaume de Siam – actuelle Thaïlande (table 95).  

Cette géographie trouve également une explication dans l’identité des protagonistes du 

marché, qui se saisirent – ou non – des opportunités géopolitiques. Dans le Bottin du 

commerce parisien, aucun antiquaire ou « marchand de curiosités », actif en vente publique, 

ne tenait une succursale au Maghreb ou en Afrique subsaharienne : l’antiquaire arménien 

Dikran Kelekian (1868-1951), originaire de Perse, avait, en 1913, une maison au Caire163, 

Georges Tabbagh (?-1957), possédait deux succursales, à Alep, Téhéran, et les frères 

Kouchakji, pratiquaient l’importation directe grâce à la branche d’Alep, en Syrie164. Grâce à 

l’action de quelques professionnels du marché, le visage des ventes publiques d’objets extra-

européens se trouva modifié. Nos sondages de 1883, 1893 et 1903 étaient caractérisés par une 

domination d’experts et de commissaires-priseurs généralistes, pour encadrer ces vacations – 

                                                
161 Un congrès arabo-syrien se tient à Paris en 1913 et la France encouraga le nationalisme syrien. Ce n’est 
véritablement qu’avec le mandat français sur la Syrie, institué par la Société des Nations le 25 avril 1920, que la 
France étendit son influence sur la Syrie.  
162 Rémi LABRUSSE, « La réception européenne des arts de l’Islam : la place du Maghreb », in Bernadette Nadia 
SAOU-DUFRENE (dir.), Patrimoines du Maghreb à l’ère numérique, Paris, Hermann, 2014, p. 41-66, 
https://patmagh.hypotheses.org/133, consulté le 26 juin 2018.  
163 http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr/document.php?id=306, consulté le 1er mai 2018.  
164 Bottin du commerce 1913, p. 991-993.  
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Paul Chevallier au marteau, et Charles Mannheim, à l’expertise, contrôlaient ce marché165 ; en 

1913, le secteur fut encadré par de nouveaux acteurs, « spécialisés », et ce fut justement leur 

spécialisation qui scinda les ventes aux enchères publiques parisiennes entre les objets d’art 

asiatiques, d’une part, et les objets orientaux, d’autre part  (table 96). 

Après avoir pris la succession de la société familiale d’importation de la soie depuis la 

Chine et le Japon, depuis la Chine et le Japon166, André Portier (?-1953) développa un 

département d’expertise en art d’Extrême-Orient et s’imposa très vite comme le principal 

expert pour les objets asiatiques : il organisa une première vente en 1909 et, en 1913, se 

chargea de 18 ventes sur 23. Quant aux ventes d’objets provenant du Proche-Orient 

(table 96), elles furent dominées par Jean Enkiri, qui apparaissait comme simple « expert » 

dans le Bottin du commerce au 46 rue de Grenelle, et par Étienne D. Pignatelli ou Pignatellis, 

qui tenait une boutique d’antiquités aux 6, 7 et 8 de la galerie Montpensier. La description de 

son activité dans le Bottin167 et sa carte de visite (fig. 213) signalent que Pignatelli était 

doublement spécialisé dans l’« archéologie » et les « arts anciens » et qu’il exposait, de façon 

permanente, des « antiquités grecques, romaines, byzantynes, égyptiennes, assyriennes, 

persanes et arabes ». Cette association explique pourquoi les objets du Proche-Orient furent 

associés aux antiquités, dans l’organisation de ventes aux enchères publiques. Alors que 

Portier ne faisait pas commerce d’antiquités ou d’objets orientaux, Pignatelli avait rapproché 

les deux dans sa boutique, et il fit de même en vente publique. Dans un même temps, trois 

commissaires-priseurs s’imposèrent dans le secteur des objets extra-européens face à Baudoin 

ou Lair-Dubreuil (table 96) et s’associèrent chacun à un expert : les ventes d’André Portier 

furent principalement orchestrées par Édouard Augustin Fournier (1879- ?), celles de 

Pignatelli, exclusivement par Gaston Amable Georges François (1872- ?) et celles d’Enkiri, 

par Adolphe Pierre Paul Émile Boudin (1861- ?). Malheureusement, les archives de Paris ne 

conservent pas les procès-verbaux de Fournier et de François, rendant plus difficile une 

analyse exhaustive des ventes d’objets extra-européens, comme nous avions pu le faire pour 

                                                
165 En 1883, Mannheim expertisa 21 ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques ou orientaux, sur les 39 
de l’année, puis 11 sur les 27 de 1893 et 12 sur les 25 de 1903 – respectivement, 22, 10 et 16 pour le 
commissaire-priseur Paul Chevallier.  
166 Henri Portier avait fondé, en 1875, à Paris, la société « Henri Portier & Cie », spécialisée dans l’importation 
de soie ; à sa mort, son fils aîné Henri prit sa succession et son frère cadet, André, développa le département 
d’expertise. Collection Portier. Estampes et grès japonais, vente aux enchères publiques du 21 juin 2016, 
Beaussant Lefèvre en collaboration avec Christie’s, Goussainville, Arlys, 2016, p. 6.  
167 « Maison fondée en 1900. Fournisseur des Musées nationaux, Europe et Amérique ; achat, vente d’antiquités 
de fouilles, grecques classiques et archaïques, romaines, égyptiennes, persanes, Chine : têtes, torses, statues, 
statuettes, tanagras ; bas-reliefs, vases, potiches, bols, plats, carreaux, etc., bijoux, pierres gravées, manuscrits, 
miniatures, émaux. Verres irisés ou arabes, étoffes, costumes et tapix anciens ; ventes publiques ». Bottin p. 993.  
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les autres années de notre corpus. Néanmoins, nous avons pu accéder à 4 359 prix 

d’adjudication – avec les adjudicataires – sur les 45 191 objets asiatiques, objets orientaux et 

antiquités mis en vente en 1913, ce qui permet d’esquisser quelques tendances.  

Alors qu’en 1903, les objets d’art asiatique étaient plus valorisés que les faïences et les 

armes persanes et que les antiquités – hors sculptures –, cette hiérarchie fut complètement 

renversée en 1913 (table 91 et table 97). En effet, après les faïences persanes – 

particulirement valorisées lors de la vente Aynard, les antiquités grecques – en particulier les 

tanagras –, étrusques et égyptiennes obtinrent les plus hauts prix d’adjudication. La « course 

aux antiquités », qui s’amplifia avec l’arrivée de l’Empire allemand168, ne fut pas étrangère à 

l’augmentation des prix d’adjudication en vente publique, à Paris, entre 1903 et 1913. Par 

exemple, lors de la vente aux enchères publiques de l’ancienne collection d’Octave Borelli 

Bey169 (1849-1911), du 11 au 13 juin 1913, la glyptothèque Ny Carlsberg de Copenhague 

battit tous les records en achetant un lion en marbre, provenant d’une tombe égyptienne, au 

prix de 30 000 francs, hors frais170 (fig. 214), rivalisant avec le British Museum qui était le 

seul à posséder une antiquité similaire171. Dans ce classement, les antiquités furent suivies par 

les miniatures « indo-persanes » et persanes, les manuscrits de Perse et les verres irisés de 

Syrie172 (table 97). Malheureusement, faute de prix disponibles, nous ne pouvons pas savoir 

si les « faïences de fouilles » provenant de Perse rejoignirent le haut de ce classement. De 

l’autre côté de l’échelle, les porcelaines chinoises et japonaises, les laques du Japon, les 

bronzes de la Chine, les estampes et les albums japonais, se vendaient à des prix 

d’adjudication inférieurs, pour les trois quarts des lots, à 50 francs (table 97).  

Comme pour les beaux-arts, on retrouvait donc la hiérarchie économique d’avant 1850, 

mais pour des types d’objets différents : à la place des armes orientales si appréciées en 1830, 
                                                

168 En novembre 1913, l’exposition berlinoise des sculptures égyptiennes, découvertes sur le site d’Amarna, 
avait suscité à la fois la stupéfaction et l’enthousiasme des visiteurs, et une certaine jalousie de la part des 
archéologues et conservateurs français. Voir Bénédicte SAVOY, « "Futuristes, inclinez-vous !" Fièvre amarnienne 
à Berlin en 1913-1914 », Archéologies méditerranéennes, 16, 2012, p. 193-207, accessible en ligne, 
https://journals.openedition.org/rgi/1353, consulté le 2 mai 2018.   
169 Octave Borelli Bey était le propriétaire et l’inspirateur du quotidien le Bosphore Égyptien. Voir F. GARCIN, 
« Un notable français du Caire à la fin du xixe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 30, 
1980, p. 71-99.  
170 Lugt 72925, lot 154, adjugé 30 000 francs au « musée de Copenhague ». 
171 La notice du catalogue explique, en effet, que « à part celui-ci, on ne connaît dans la représentation colossale 
du lion que celui du British museum dédié à Amen-Hetep III par Tut-Ankh-Amen (environ 1400 av. J.-C.) ». 
Lugt 72925, lot 154, p. 15.  
172 Ces objets peuveut être considérés comme de l’art ancien ou des antiquités, par rapport à des objets relevant 
de la vie quotidienne ou du folklore. Il est possible de voir un parallèle avec la distinction, dans les musées du 
golfe persique, entre les objets d’archéologie, dénommés athar ou « antiquités » et ceux d’ethnographie qui 
relèvent de ce qui est communément appelé al-turath al-sha’bi ou al-turath, « patrimoine populaire » et 
« patrimoine », mais aussi par « folklore ». Alexandre KAZEROUNI, Le miroir des cheikhs…, op. cit., p. 61.  
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les préférences se portaient désormais sur les verres irisés provenant de fouilles en Syrie, sur 

les faïences persanes et sur les miniatures persanes et « indo-persanes ». Cette mode trouva 

très certainement sa source dans l’exposition qui leur fut consacrée en 1907, organisée au 

musée des Arts décoratifs : celle-ci constitua « une sorte d’encyclopédie de la miniature 

persane allant du XIIe à la fin du XVIIIe siècle173 » et suscita un grand intérêt. L’engouement 

pour les verres irisés, datés entre le VIIIe et le XIVe siècle174 est un aspect plus méconnu de la 

bibliographie. Le catalogue de la vente Huchet, préfacée par G. Pasquier, nous en donne 

quelques éléments de compréhension : 
Collectionneur délicat, Monsieur Huchet aimait les belles couleurs. Il était charmé, émotionné 
même, quand il voyait un verre bien irisé. Aussi s’est-il attaché dès leur apparition à se procurer 
presque exclusivement ces verres qui sont aujourd’hui si recherchés et figurent maintenant dans 
les salons les plus aristocratiques et dans les vitrines de nos collectioneurs les plus délicats. Il 
avait réussi à former un bel ensemble dont la vue faisait sa joie175. 

Les catalogues de vente, en noir et blanc, ne peuvent rendre justice à l’effet visuel provoqué 

par ces objets (fig. 215). Les exemples conservés dans les collections actuelles permettent 

d’imaginer ce qui pouvait fasciner les amateurs : le chatoiement des couleurs mêlé à la patine 

du temps, les effets de transparence et d’opacité, les reflets changeants et subtils, en fonction 

de l’intensité lumineuse. 

L’identification des adjudicataires, à partir des procès-verbaux dont nous disposons, 

confirme le lien entre ces objets orientaux et les antiquités, et leur séparation avec l’art 

asiatique (table 98). En effet, à part l’antiquaire parisien Henri Leman et le joaillier Henri 

Vever176 (1854-1942), qui achetèrent massivement des objets asiatiques et des antiquités, le 

marchand d’estampes de la rue Layafette, Ernest Stanislas Le Véel (1874-1951), qui se porta 

acquéreur de miniatures persanes et d’estampes japonaises, et le Baron Albert de Dietrich177 

aux goûts très éclectiques, les adjudicataires suivaient la segmentation des ventes. Le secteur 

asiatique, en 1913, était dominé par les acquisitions d’André Portier, de l’antiquaire Charles 

Vignier (1863-1934), spécialisé dans les « objets d’art du Japon178 » et du marchand de 

curiosités et expert Joseph Logé, alors que les principaux acheteurs d’antiquités furent 

également ceux qui remportèrent le plus d’objets d’art oriental – Jean Enkiri, les antiquaires 

                                                
173 Christine PELTRE, Les arts de l’Islam. Itinéraire d’une redécouverte, op. cit., p. 84.  
174 Les premières ventes aux enchères publiques parisiennes datent de 1911, organisées par Enkiri et Pignatelli.  
175 Lugt 73488, préface de G. Pasquier, p. 1.  
176 Henri Vever fut également un grand collectionneur d’objets asiatiques orientaux et fut un des principaux 
prêteurs de l’exposition de miniatures persanes en 1912. « Donateurs et vendeurs d’arts de l’Islam à l’UCAD », 
art. cit., p. 322. 
177 Bottin mondain, Paris, Didot-Bottin, 1914, p. 436.   
178 Bottin du commerce, 1913, p. 991-993.  
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A. et M. Indoudjian, Élie Geladakis, Costis Lembessis, mais également deux autres 

antiquaires et numismates, D. Provaladieff et Madame Raymond Serrure – cette dernière fut 

la première femme experte, pour des ventes aux enchères d’antiquités179.  

Le rôle de cette nouvelle génération d’antiquaires est primordial pour comprendre 

comment les objets orientaux et les antiquités furent valorisés conjointement. D’une part, ces 

deux catégories d’objets furent présentées ensemble, dans les boutiques de ces antiquaires, 

comme pour Pignatelli, ou à l’occasion d’expositions : par exemple, les frères Kalebdjian 

organisèrent une exposition de bijoux antiques, en janvier 1914 – notamment un « joli collier 

en or émaillé de la collection Borelli Bey180 », acheté aux enchères en 1913 au prix record de 

2 200 francs hors frais181 (fig. 216) – et présentèrent également, à cette occasion, des 

miniatures persanes182. D’autre part, ces nouveaux professionnels firent jouer la géographie 

parisienne et des stratégies déjà mondialisées, pour valoriser les antiquités et les objets 

orientaux. En effet, Césare Canessa (?-1922) et son frère Ercole (1868-1929) tenaient une 

boutique luxueuse d’antiquités au 125, avenue des Champs-Élysées (fig. 217), celle de 

l’antiquaire et numismate Arthur Sambon (1867-1947) était située au 2, place Vendôme et les 

frères Kalebdjian tenaient commerce au 12, rue de la Paix, à côté de la joaillerie d’Henri 

Vever (fig. 218). Non seulement ces emplacements leur permettaient d’attirer une clientèle 

internationale et fortunée, séjournant à l’hôtel Ritz ou dans les palaces parisiens, mais ces 

antiquaires avaient également une succursale à New York – c’était le cas, en 1913, de Dikran 

Kelekian, de Georges Tabbagh, des frères Canessa et des frères Kouchakji183. De même, en 

1911, Nicolas Brimo, descendant d’une famille d’Arméniens d’Alep, ouvrit son propre 

commerce d’antiquités au 34, rue Lafayette, à Paris, et décida de l’appeler « La Fayette Art 

Gallery », pour attirer les amateurs américains184.  

                                                
179 Madame Serrure succéda à son mari Raymond, numismate, au décès de celui-ci, en 1899. Sa boutique était 
située au 19, rue des Petits-Champs, apparaissant dans le Bottin du commerce comme « Antiquaire. Maison 
spéciale pour l'achat et la vente de monnaies anciennes. Expertises. Ventes publiques ». Madame Serrure 
organisa sa première vente d’antiquités en février 1904 : pour la première fois, une femme apparaissait comme 
« experte » d’une vente aux enchères publiques, à Paris.  
180 « Chez l’Antiquaire. MM. Kalebdjian », La Renaissance : politique, littéraire et artistique, 2e année, n°3, 17 
janvier 1914, p. 28. 
181 Lugt 72925, lot 410.  
182 « Chez l’Antiquaire. MM. Kalebdjian », art. cit., p. 28.  
183 Bottin du commerce, 1913, p. 991-993.  
184 Kenneth HALTMAN, « Making Sense of an Unusual Contribution to Art History », introduction à René 
Brimo, The Evolution of Taste in American Collecting, Pennsylvania, University Park, The Pennsylvania State 
University Press, 2016 [1e éd. 1938], p. 4-5.  
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Ces antiquaires cosmopolites, principalement arméniens, valorisèrent les objets grâce à 

un « détour par l’étranger », pour reprendre le concept de Béatrice Joyeux-Prunel185 : en effet, 

ils tirèrent profit de leur double implantation à Paris et à NewYork pour provoquer une 

émulation dans les deux métropoles. L’exemple de Dikran Kelekian illustre cette stratégie. En 

1909, l’antiquaire fit publier un fascicule illustré sur l’histoire des faïences persanes, The 

Potteries of Persia: being a brief history of the art of ceramics in the Near East186 ; écrit en 

anglais, édité chez un éditeur américain localisé à Paris, au 338, rue Saint-Honoré, cet 

ouvrage était destiné à la fois aux clients américains et aux amateurs français. Il comportait 

des reproductions en noir et blanc de céramiques constituant son propre stock, mais aussi des 

faïences persanes qu’il avait vendues à des collectionneurs new-yorkais comme Benjamin 

Altman et Henry Osborne Havemeyer (1847-1907) ou qui figuraient dans les collections du 

musée du Louvre et du Museum of Fine Arts de Boston (fig. 218). Par effet miroir, les 

amateurs français pouvaient alors imaginer que les Américains appréciaient particulièrement 

les faïences persanes et, par conséquent, désirer en acquérir auprès de Kelekian, et 

inversement pour la clientèle new-yorkaise.  

 

Les ventes aux enchères publiques parisiennes ne pouvaient donc plus échapper aux 

Américains, que ce soit par leur présence physique ou par la référence qu’ils constituaient. 

Les années 1911-1912 marquèrent également un tournant par le retour de l’« ancien », qui 

avait éclipsé par une valorisation relative plus importante du « moderne », depuis les années 

1850 et surtout les années 1870-1880. Enfin, la mode des verres irisés, provenant de fouilles 

faites en Syrie, mit en évidence un nouveau phénomène : le rôle désormais actif que jouèrent 

les experts et, dans une moindre mesure, les commissaires-priseurs, pour forger de nouvelles 

préférences et susciter le désir auprès des amateurs. Les années 1920 et 1930 confirmèrent 

leur activité de prescripteurs, pour le retour des jeunes artistes sur la scène « moderne » des 

enchères, d’une part, et, d’autre part, pour le lancement d’un nouveau marché, celui des objets 

dits « primitifs » et « précolombiens ».  

                                                
185 Béatrice Joyeux-Prunel a forgé ce concept pour la géopolitique des avant-gardes : « le recours à l’étranger 
[…] ne fut jamais un exil, mais un retrait stratégique et limité auquel devait faire suite un retour vers Paris : une 
fois établie une certaine réputation à l’étranger, les artistes pouvaient brandir leur réputation internationale pour 
s’imporser en France ». Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « Nul n’est prophète en son pays ? »…, op. cit, p. 10. 
186 Dikran Khan KELEKIAN, The Potteries of Persia: being a brief history of the art of ceramics in the Near 
East, Paris, Herbert Clarke, 1909.  
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Chapitre 11 : La guerre des enchères (1914-

1939) : spéculation ou spécularité ?  
 

 

 

 

 

La Grande Guerre ne modifia pas le paradigme dans lequel les ventes aux enchères 

parisiennes étaient entrées, en 1911-1913 : le marché de l’art était devenu pleinement 

transnational et de nouvelles publications facilitaient une spéculation à grande échelle. 

Néanmoins, les tensions d’avant-guerre, rendues visibles avec l’affaire de la Salomé de 

Regnault, furent exacerbées à partir de 1918, avec la vente après décès d’Edgar Degas, et elles 

eurent pour conséquence la mise en place de mesures législatives et fiscales. La « guerre des 

enchères » se poursuivit durant toute l’entre-deux-guerres, du fait des tensions spéculatives 

qui agitèrent le marché de l’art. Les travaux pionniers de Malcolm Gee ont montré, en effet, à 

quel point le segment de l’art moderne fut traversé par la spéculation, entre 1914 et 1930 et 

comment l’hôtel Drouot devint une place centrale pour la commercialisation de l’art des 

avant-gardes, dont se saisirent les marchands de tableaux, les courtiers et les spéculateurs 

privés, comme les surréalistes1.  

Cependant, les données de Malcolm Gee s’arrêtent en 1930 et ne considèrent que le 

secteur « moderne », entendu comme celui de l’art contemporain des avant-gardes. Plus 

encore, l’historien ne prend en compte qu’une fraction des « principales ventes » et une 

« sélection d’artistes2 ». Si l’on élargit la focale à l’ensemble des ventes d’art « moderne3 » et 

que l’on compare ce segment avec l’art « ancien » et les données de conjoncture des 

                                                
1 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. 
2 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 11 et annexe K., p. 258-
262. Les données de Malcolm Gee furent construites jusqu’en 1930, à partir de données secondaires (les 
ouvrages de Lang et de Fage) La liste des ventes de tableaux modernes qu’il considère est très lacunaire et peu 
représentative. Pour l’année 1925, par exemple, nous dénombrons 207 ventes contenant le terme « tableaux 
modernes », mêlés ou non aux tableaux anciens et à des objets d’art ou du mobilier. Malcolm Gee, pour cette 
même année, n’en considère que douze. 
3 Toute l’ambiguité réside dans l’acception de l’adjectif « moderne », comme nous l’avons remarqué tout au 
long de cette recherche : dans les catalogues de vente publique, l’art « moderne » s’applique à la fois l’art 
contemporain et celui des artistes décédés depuis quelques dizaines d’années, par opposition à l’art « ancien ». 
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commissaires-priseurs, jusqu’en 1939, une toute autre histoire se dessine. Le segment de l’art 

moderne n’a pas émergé avec la vente de la Peau de l’Ours en 1914 : il s’agit plutôt d’un 

retour des jeunes artistes dans l’arène des ventes publiques – ils avaient été évincés à la fin du 

XIXe siècle, comme nous l’avons vu au chapitre 8. Le secteur le plus rentable ne fut pas le 

secteur « moderne », au sens où l’entend Malcolm Gee, mais celui de l’art ancien du 

XVIIIe siècle et de la peinture impressionniste. Enfin, derrière la spéculation exacerbée sur le 

segment moderne, il nous semble pertinant de voir un effet de spécularité : par jeu de miroir, 

les artistes avant-gardistes furent soutenus, en vente publique, par les marchands auxquels ils 

étaient liés – cette spécularité n’était pas nouvelle, elle traverse toute notre recherche depuis 

1830, mais elle fut ressentie différemment dans l’entre-deux-guerres, car ce qui se jouait était 

la disparition du système académique comme prescripteur.  

 

Le marché en guerre : du patriotisme des enchères aux lois et aux 

séquestres  

Après les ventes exceptionnelles de 1912 et 1913, la Grande Guerre marqua un net 

ralentissement des enchères parisiennes : en 1915, le chiffre d’affaires des commissaires-

priseurs fut divisé par quatre par rapport à 1914, puis il augmenta de moitié entre 1915 et 

1916, pour se stabiliser jusqu’en 1918 et retrouver son niveau d’avant-guerre en 1919 

(table 1). Contrairement au gouvernement qui se replia à Bordeaux en 1914, on n’observa 

aucun déplacement des ventes parisiennes dans le Sud de la France4. Même si la mobilisation 

toucha les commissaires-priseurs5 et l’ensemble du personnel – essentiellement masculin –, 

les ventes judiciaires et les ventes après décès se poursuivirent et des ventes prestigieuses 

purent avoir lieu car les deux principaux officiers ministériels, Fernand Lair-Dubreuil et Henri 

Baudoin, furent remplacés par deux autres commissaires-priseurs en exercice, du même âge 

qu’eux : Charles Jules Dubourg (1865-?) et Henri Mauger (1866- ?). Le marché soutint 

l’effort de guerre, grâce à l’organisation de ventes de charité : sous l’impulsion de la comtesse 

de Béarn, les plus grands noms de l’aristocratie se réunirent dans la galerie Petit, les 4, 11 et 

12 décembre 1916, et mirent en vente des tableaux, aquarelles, dessins, sculptures et objets 

                                                
4 Léa SAINT-RAYMOND, « Au son de la trompette : les ventes aux enchères publiques à Bordeaux, de la 
Restauration aux années 1930 », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, à paraître.  
5 Les dossiers de nomination des commissaires-priseurs parisiens mentionnent deux commissaires-priseurs 
« morts pour la France » : Pierre Dobignard et Raoul Ernest Fougère (annexe 3). 
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d’art de leur collection, rapportant un total de 347 205 francs au profit des tuberculeux de la 

guerre6.  

De même, en 1917, le Syndicat de la Presse récolta des dons de particuliers – tableaux, 

dessins, objets d’art, mobilier, dentelles, broderies et fourrures – au profit de l’Œuvre des 

Éprouvés de la Guerre. L’exposition publique eut lieu du 27 mai au 11 juin 1917, et les 

vacations entre le 13 et le 23 juin 19177. Ce fut donc une « grande vente aux enchères », tant 

pour son motif que pour les objets présentés et sa durée, écrivit Léon Roger-Milès dans la 

préface du catalogue8. Initialement prévue dans la galerie Petit, cet événement se déroula au 

Petit Palais, mis gracieusement à la disposition du Syndicat de la Presse par le conseil 

municipal de Paris. En mentionnant le nom des donateurs au-dessous de chaque objet, le 

catalogue servit de vitrine pour les généreux bienfaiteurs, formant une « Union sacrée » de 

marchands de tableaux et d’antiquaires, aussi bien français qu’étrangers9, de collectionneurs 

particuliers comme le baron Édouard de Rothschild (1868-1949) ou Jacques Zoubaloff10 

(1876-1941), et d’artistes tels que Pierre-Auguste Renoir, Albert Besnard ou Auguste 

Rodin11, qui mirent en vente leurs propres œuvres. Le dernier jour de l’exposition au Petit 

Palais s’avéra « une charmante petite fête de famille12 » : une représentation de Madame 

Butterfly, de Pierre Loti, fut donnée par les artistes de l’Opéra-Comique et le dramaturge 

Sacha Guitry (1885-1957) n’hésita pas à s’emparer du marteau pour jouer au commissaiire-

priseur, s’amusant à adjuger « une robe de la maison Un Tel ! » et un « renard naturel pas 

teint » (fig. 220), avec le patron de presse Arthur Meyer (1844-1924) dans le rôle du clerc.  

Au-delà de ces ventes de charité, un souffle patriotique s’empara des autres grandes 

ventes aux enchères publiques, qui devinrent ainsi une démonstration de force, toute 

symbolique, à l’encontre de l’ennemi allemand. Par exemple, à la vente après décès de 

Madame Charras, les 2 et 3 avril 1917, la hausse des prix sur les œuvres du peintre Jean-

                                                
6 Lugt 76216.  
7 Lugt 76953. 
8 Lugt 76953, préface de Léon Roger-Milès, p. 6-7.  
9 L’Anglais Duveen et les frères Kalebdjian, arméniens, figurèrent parmi les donateurs.  
10 Fils d’un aristocrate de Géorgie, propriétaire d’une compagnie pétrolière à Bakou, Jacques Zoubaloff avait 
fait une généreuse donation au Petit Palais, en 1916, enrichissant les collections par 42 œuvres de Husson, Barye 
et Maillol. https://www.metmuseum.org/art/libraries-and-research-centers/leonard-lauder-research-
center/programs-and-resources/index-of-cubist-art-collectors/zoubaloff, consulté le 9 mai 2018. 
11 Les artistes qui firent don d’une ou de deux œuvres de leur création furent, par ordre alphabétique : Joseph 
Bail, Jean Béraud, Albert Besnard, Jacques-Émile Blanche, Giovanni Boldini, Paul Chabas, Charles Cottet, JG 
Domergue, Walter Gay, Gaston La Touche, Jean-Paul Laurens, Henri Le Sidaner, Henri Martin, Pierre-Auguste 
Renoir, Lucien Simon, Calbet, Henri Gervex, Victor Gilsoul, Bartholomé, Auguste Rodin.  
12 « Sacha Guitry commissaire-priseur par charité », Excelsior, mardi 12 juin 1917, p. 5.  
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Jacques Henner (1829-1905) fut décrite comme un « triomphe13 ». Ce terme n’est pas 

anodin : l’artiste avait atteint la reconnaissance du public au Salon de 1871, avec un tableau 

patriotique, L’Alsace, elle attend, personnification de la région perdue après la défaite 

française (fig. 221). La mise en vente d’une réduction de cette œuvre, en 1917, intitulée 

L’Alsacienne14, était donc lourde de sens, et la montée des prix, une revanche symbolique 

dans un contexte de guerre sous-marine à outrance, déclenchée par l’Allemagne. De même, en 

janvier 1918, la succession de l’écrivain Jules Claretie (1840-1913), « très attendue par les 

bibliophiles », donna une occasion de propagande pour le journal l’Excelsior : celui-ci fit 

paraître une photographie, très floue, sur laquelle « on voit M. Arthur Meyer, reconnaissable à 

ses favoris blancs, [feuilletant] Les plus forts, de M. Georges Clemenceau, dont il va se rendre 

acquéreur pour 47 francs » (fig. 222). 

L’événement le plus attendu fut la vente après décès d’Edgar Degas, annoncée dans le 

Gaulois comme étant « de nature à rassurer les gens impressionnés par les mensonges 

qu’imaginèrent les journaux boches, et elle sera une […] apothéose plus brillante encore en 

raison ces circonstances15 ». Il n’est pas fortuit que le mensuel La Renaissance de l’Art 

français et des industries de luxe ait été fondé en mars 191816 par Henry Lapauze (1867-

1925), directeur du Petit Palais : non seulement le premier numéro correspondit au début de la 

vente Degas mais il comporta également un article intitulé « Ingres chez Degas » – Lapauze 

était un grand amateur et collectionneur de Jean-Auguste-Dominique Ingres17. Les œuvres 

d’Ingres qui faisaient la fierté nationale et qui seraient mises prochainement en vente furent 

reproduites dans cet article, en particulier les portraits de M. et Mme Leblanc et celui de 

M. de Norvins18. Dans le même numéro, une autre œuvre de la vente Degas, Le Baron de 

Schwiter par Delacroix, illustra la rubrique « le carnet d’un curieux19 » 

                                                
13 « Art et curiosité. À la vente Charras. La hausse des œuvres de Henner », Le Temps, 4 avril 1917, p. 3.  
14 Lugt 76647, lot 26.  
15 LA RIVAUDIERE, « Notes d’un curieux. L’atelier d’Edgar Degas (1re vente) », Le Gaulois, 26 avril 1918, p. 3, 
cité par Claire MAINGON, Le musée invisible : le Louvre et la Grande Guerre : 1914-1921, Rouen / Paris, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre / Louvre éditions, 2016, p. 96.  
16 Ce mensuel fut également lancé en plein débat sur la taxe de luxe : le but d’Henry Lapauze était, en effet, de 
« relever par leurs travaux l’école de France » pour « les arts somptuaires, ou, si l’on veut encore, des industries 
de luxe ». Arsène ALEXANDRE, « Les renaissances et les crises de l’art français et des industries artistiques », La 
Renaissance de l’Art français et des industries de luxe, n°1, mars 1918, p. 1. 
17 Henry LAPAUZE, Ingres, sa vie et son œuvre, Paris, Georges Petit, 1911. Voir également sa vente après décès 
[pas de Lugt, 21 juin 1929].  
18 Henry LAPAUZE, « Ingres chez Degas », La Renaissance de l’Art français et des industries de luxe, n°1, mars 
1918, p. 9-15. 
19 « Le Carnet d’un curieux », La Renaissance de l’Art français et des industries de luxe, n°1, mars 1918, p. 32. 
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Les vacations commencèrent les 26 et 27 mars 1918, pour la collection personnelle de 

l’artiste, puis du 6 au 8 mai pour les tableaux, dessins et pastels de son atelier, et se 

poursuivirent après l’Armistice, jusqu’en novembre et décembre 1918 pour les estampes, et 

en avril et juillet 1919 pour deux dernières ventes20. L’exposition précédant les vacations de 

mai 1918 attira près de six mille personnes à la galerie Petit, malgré les menaces de 

bombardement21, et les hauts prix d’adjudication furent utilisés par la presse comme une 

propagande de l’effort de guerre, car « ces enchères […] montreront aux Boches que la vie 

n’est pas encore suspendue à Paris22 ». Si, pendant la vente du fonds d’atelier, les marchands 

parisiens furent les principaux adjudicataires23, la question patriotique fut ravivée par les 

difficultés du Louvre face aux acquéreurs étrangers, lors des vacations concernant la 

collection personnelle de l’artiste et lors de l’acquisition du Portrait de famille, la famille 

Bellelli (fig. 223). La Réunion des musées nationaux acquit cette toile de jeunesse de Degas 

avant sa mise en vente, au prix de 400 000 francs, demandé par les héritiers. Or, son budget 

n’était que de 250 000 francs : la famille consentit à un geste, baissant le prix de l’œuvre à 

300 000 francs, et le comte et la comtesse de Fels apportèrent les 50 000 francs restants24. Ce 

geste patriotique, « assaut de générosité », fit la une du Gaulois : « un des plus purs joyaux de 

l’école française ne risquait-il pas d’aller, par voie détournée, enrichir quelque amateur 

d’Outre Rhin ou quelque pinacothèque bavaroise25 ? ». 

En l’occurrence, ce furent les Américains qui disputèrent au Louvre les œuvres de la 

collection personnelle de Degas – reproduisant le schéma des ventes de 1912-1913 que nous 

avons commenté au chapitre précédent – ainsi que la National Gallery de Londres. Celle-ci 

remporta onze toiles26 dont le portrait de M. de Norvins par Ingres (fig. 224), adjugé 70 000 

francs soit 77 000 francs en comptant les frais, et celui du baron de Schwiter par Delacroix 

(fig. 225), adjugé 80 000 francs, soit 88 000 francs27. Cette dernière œuvre échappa donc au 

                                                
20 Lugt 77737, 77847, 78197 et 79193.  
21 Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau…, op. cit., p. 142. 
22 VALEMONT, « Les grandes ventes. L’atelier Edgar Degas (Première vente) », Le Figaro, 10 mai 1918, p. 4. 
23 Paul Durand-Ruel et ses fils, Jacques Seligmann (1858-1923), Ambroise Vollard, Trotti et Bernheim Jeune 
furent les principaux adjudicataires. Lugt 78226 et 78333. 
24 Claire MAINGON, Le musée invisible : le Louvre et la Grande Guerre : 1914-1921, op. cit., p. 96.  
25 QUISAIT, « Assaut de générosié », Le Gaulois, 5 mai 1918, p. 1, cité par Claire MAINGON, Le musée invisible : 
le Louvre et la Grande Guerre : 1914-1921, op. cit., p. 96. 
26 Lugt 77737, lots 19, 24, 33, 48, 51, 53, 56, 66, 74, 89, 91. Le procès-verbal étant manquant, ces acquisitions 
ont été identifiées à partir de l’inventaire de la collection : NG3285 à NG3287, NG3289 à NG3291, NG3293, 
NG3294, NG3296 et NG3297. https://www.nationalgallery.org.uk/paintings, consulté le 10 mai 2018. 
27 Lugt 77737, lots 53 et 24. Le procès-verbal étant manquant, nous avons considéré les prix donnés par la 
Chronique des Arts et de la Curiosité du 26 mars 1918.  
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Louvre, qui l’avait poussée jusqu’à 79 000 francs28. De même, le Metropolitan Museum de 

New York acquit les portraits de M. et Mme Leblanc, par Ingres, pour un total de 297 000 

francs, frais inclus29 (fig. 226). Les grandes œuvres qui avaient été citées comme exemple de 

l’excellence française, et reproduites dans La Renaissance de l’Art français et des industries 

de luxe, partirent donc à Londres ou à New-York. La vente Degas aviva la tension régnant 

autour de l’exportation du patrimoine artistique de la France à la fin de la guerre30, dans un 

contexte fiscal enflammé par les débats sur la taxe de luxe31. En effet, pour trouver de 

ressources fiscales et alimenter l’effort de guerre, la loi votée le 31 décembre 1917 institua un 

droit de 10% à prélever sur les ventes d’objets de luxe, en particulier les œuvres d’art et les 

bijoux ; son mode d’application était alors débattu32.  

Ces enjeux patriotiques et patrimoniaux – devenus intrinsèquement liés – continuèrent, 

au lendemain de guerre, à se conjuguer avec la recherche de nouvelles ressources budgétaires. 

Alors que l’Allemagne avait adopté une ordonnance sur l’exportation de son patrimoine en 

décembre 1919, empêchant les particuliers de vendre à l’étranger des œuvres d’art 

d’importance nationale – « National Wertvollen33 », la France fit de même et adopta 

rapidement une loi, le 31 août 1920, visant à « maintenir sur le territoire national des objets 

précieux […] sur le point d’être enlevés par de riches étrangers34 ». Celle-ci reprenait les 

mesures de la loi du 31 décembre 1913, pour l’exportation des objets mobiliers, et instaura 

une taxe à l’exportation de 15 à 25% sur les œuvres d’art ancien, selon l’article 4 :  
Les objets antérieurs à 1830 et les œuvres de peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, 
décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans et dont l’exportation aura été laissée libre, seront 
frappés à l’exportation d’un droit de 15% de leur valeur jusqu’à 5 000 francs, 20% pour la 
valeur comprise entre 5 000 et 20 000 francs et 25% pour une valeur supérieure à 20 000 francs. 

Les marchands de tableaux, d’objets d’art et de curiosité, menèrent une campagne contre cette 

loi, au premier rang desquels l’antiquaire de la place Vendôme Jacques Seligmann (1858-

1923), immigré allemand qui avait également un bureau à New York35 . Finalement, la loi du 

                                                
28 Claire MAINGON, Le musée invisible : le Louvre et la Grande Guerre : 1914-1921, op. cit., p. 94.  
29 Lugt 77737, lots 54 et 55. https://metmuseum.org/art/collection/search/436703 et 
https://metmuseum.org/art/collection/search/436706, consulté le 10 mai 2018.  
30 Claire MAINGON, Le musée invisible : le Louvre et la Grande Guerre : 1914-1921, op. cit., p. 96-97.  
31 La taxe sur les objets de luxe, votée dans la loi du 31 décembre 1917 (article 27), fut votée en décembre 1917. 
32 Le mensuel La Renaissance de l’Art français et des industries de luxe, fut, dès sa première parution, une 
tribune contre cette loi. Voir « Le Commerce de la curiosité » et « La taxe sur les objets de luxe », La 
Renaissance de l’Art français et des industries de luxe, n°1, mars 1918, p. 35-36. 
33 Voir Maria OBENAUS, Für die Nation Gesichert ? das "Verzeichnis der national wertvollen Kunstwerke" : 
Entstehung, Etablierung und Instrumentalisierung 1919-1945 », Berlin, De Gruyter, 2016.  
34 Débat des séances des 25 et 29 avril, à la Chambre des députés, Journal officiel, p. 1335 et 1477.  
35 Voir, par exemple Jacques Seligmann, Pour sauver notre marché des augments d’art, Paris, Imprimerie de 
l’Art, 1921.  



Chapitre 11 : La guerre des enchères (1914-1939) : spéculation ou spécularité ? 

 351 

budget du 31 décembre 1921 supprima ce taux à l’exportation de 15 à 25%36 : le taux 

appliqué fut ramené à celui de la taxe de luxe, soit 10%37. À partir du 31 décembre 1921, 

toutes les transactions du marché de l’art, ventes privées et ventes aux enchères publiques, sur 

le marché intérieur ou à l’exportation, furent ainsi soumises à un impôt de 10% sur le prix de 

vente.  

En outre, deux articles, édictés dans la loi du 31 décembre 1921, eurent une visée 

patrimoniale. L’article 36 instaura une taxe de 1% sur les ventes publiques d’objets d’art, au 

profit de la caisse des monuments historiques et l’article 37 consacra la faculté pour l’État 

d’exercer un droit de préemption sur toute vente publique d’œuvres d’art, en se subrogeant à 

l’adjudicataire – la taxe de 1% contribuait ainsi aux ressources affectées à l’exercice de ce 

droit de préemption38.   

De façon plus conjoncturelle, les enjeux patriotiques marquèrent violemment les 

enchères publiques dans les années d’après-guerre, à travers les ventes de séquestre. Avec le 

déclenchement du conflit, un décret du 27 septembre 1914, interdisant tout commerce avec 

l’ennemi – défini principalement sur le critère de la nationalité – rendit possibles des mesures 

de contrôle ou de séquestre39. Dès la fin du mois d’août, cependant, le conseil 

d’administration de la Chambre syndicale des négociants en objets d’art répertoria les 

maisons de nationalité autrichienne et allemande, pour pouvoir aider le Procureur de la 

République à éliminer « l’ennemi barbare40 » : les marchands de tableaux Daniel-Henry 

Kahnweiler (1884-1979) et Wilhelm Uhde (1874-1947) virent alors leurs stocks mis sous 

séquestre. Cette mesure était seulement conservatoire. Or, à la fin de la guerre, l’État français 

décida de rendre possible la liquidation des biens sous séquestre, par ordonnance du tribunal 

du lieu de la séquestration – la somme ainsi récolée venant alimenter les caisses nationales et 

payer les réparations41.  

                                                
36 Albert VAUNOIS, « La législation française sur l’exportation des œuvres d’art », Le Droit d’Auteur, 35e année, 
n°11, 15 novembre 1922, p. 121 
37 La loi du 25 juin 1920 instaura une « taxe de luxe », frappant toutes les ventes en gros, demi-gros ou détail, et 
les prestations de services, relatives à la consommation d’objets de luxe ou de demi-luxe. Cependant, cet impôt 
de 10% n’était pas perçu en cas d’exportation. La loi du 31 décembre 1921 appliqua alors la taxe de luxe aux 
exportations d’œuvres d’art.  
38 Albert VAUNOIS, « La législation française sur l’exportation des œuvres d’art », art.cit., p. 122. 
39 Christian DOMINICE, La notion du caractère ennemi des biens privés dans la guerre sur terre, Genève / Paris, 
Droz / Minard, 1961, p. 113-114.  
40 Vérane TASSEAU, « Les ventes de séquestre du marchand Daniel-Henry Kahnweiler (1921-1923) », Archives 
Juives, 2017/1, vol. 50, p. 29. 
41 La première vente de séquestre eut lieu à Paris le 21 novembre 1918 [Lugt 78245], avant que « la loi relative à 
la liquidation des biens faisant l’objet d’une mesure de séquestre de guerre » ne fût promulguée le 7 octobre 
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À Paris, la première vente de séquestre eut lieu dix jours après l’Armistice, au moment 

de l’entrée solennelle à Metz du général Pétain, devenu maréchal à cette occasion, et du 

démantellement de la statue de Guillaume Ier, fondateur de l’Empire allemand, déboulonnée 

par les Messins42. Cette liquidation fut, elle aussi, hautement symbolique car elle visait les 

tableaux anciens et modernes de Marczell de Nemes43 ; le catalogue ne le désigna plus que 

comme un « sujet hongrois », c’est-à-dire un ennemi. Entre 1919 et 1925 eurent lieu, à Paris, 

42 ventes de séquestre, cataloguées, qui liquidèrent les tableaux, dessins, sculptures, objets 

d’art et mobilier précieux de ressortissants allemands ou autrichiens (table 99). Les vacations 

les plus nombreuses concernèrent l’antiquaire et marchand de curiosités Raoul Heilbronner 

( ?-1941) puis les collections d’objets anciens d’art chinois appartenant à Adolphe Worch 

(1843-1915), qui fonda à Paris, en 1888, la Compagnie commerciale de la Chine et du Japon : 

les objets furent saisis en 1913 et, après le décès de Worch, liquidés en vente publique entre 

1919 et 192444. À cette occasion, le musée Cernuschi se porta acquéreur du chef d’œuvre 

actuel de sa collection, un vase en bronze chinois, datant du XIIe-XIe siècle avant J.-C., plus 

connu sous le surnom de « la tigresse » (fig. 227). Les ventes de séquestre liquidèrent 

également les stocks de Rudolf Meyer Riefstahl (1880-1936), marchand et critique d’art, 

spécialisé dans les objets d’art persan, Julius Böhler (1880-1934), antiquaire munichois45, 

Armand Lowengard (1893-1944), qui dirigeait la branche parisienne de la firme Duveen 

Brothers46, Hans Wendland (1880-1965), agent et courtier d’art47, Alfred Strölin (1871-1954), 

éditeur et marchand d’estampes à Paris, rue Laffitte48 et, pour les tableaux « modernes », 

                                                                                                                                                   
1919, mise en vigueur pratique par le décret du 23 octobre 1919. Voir Christian DOMINICE, La notion du 
caractère ennemi des biens privés dans la guerre sur terre, op. cit., 119.  
42 « Guillaume Ier déboulonné par les Messins », L’Excelsior, jeudi 21 novembre 1918, p. 4.  
43 Nous l’avons rencontré au chapitre précédent au moment pour la vente qu’il organisa, volontairement, en 
1913 [Lugt 72967]. 
44 Éric LEFEBVRE, « Le destin des collections d’art chinois d’un marchand d’antiquités allemand de Paris : 
Adolphe Worch (1843-1915) », in Idées de la Chine au XIXe siècle : entre France et Allemagne, Paris, les Indes 
Savantes, 2014, p. 221-234.  
45 http://research.frick.org/directoryweb/browserecord.php?-action=browse&-recid=6054 , consulté le 10 mai 
2018. 
46 http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.54.html/2007/old-master-paintings-evening-sale-l07033, 
consulté le 10 mai 2018.  
47 Wendland s’installa à Paris en 1912, avant de fuir précipitamment en Allemagne en 1914. 
https://www.lootedart.com/MFV7J127611, consulté le 10 mai 2018.  
48 http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=334966, 
consulté le 10 mai 2018.  
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Wilhelm Uhde qui s’installa en France en 1904 et qui, avant guerre, acheta des œuvres de 

cubistes et de peintres naïfs49.  

Les quatre ventes de séquestre du marchand Daniel-Henry Kahnweiler50 furent décidées 

par le parquet de Paris : considéré comme un « ennemi dangereux de la France51 », ce dernier, 

bien qu’appuyé par ses amis et les artistes qu’il soutenait, ne réussit pas à dissuader 

l’administrateur-séquestre Jean Zapp. Son concurrent, le marchand Léonce Rosenberg (1879-

1947) qui vendait des œuvres cubistes dans la « Galerie de l’Effort moderne », fut 

officiellement nommé expert des ventes, le 29 avril 192152. Les ventes Kahnweiler 

transformèrent littéralement l’hôtel Drouot, en une arène : le peintre Georges Braque (1882-

1963), attaqua Léonce Rosenberg, l’accusant de traîtrise et lui asséna des coups de pied, 

rejoint par Henri Matisse (1869-1954), si bien que l’exposition tourna au pugilat53. 

L’historiographie retient également ces vacations comme un tournant dans l’histoire de l’art 

moderne, pour avoir été « le coup d’envoi de la diffusion du cubisme54 » sur le marché et pour 

avoir fait entrer les ventes aux enchères dans l’ère de la spéculation, sur le segment 

moderne55.  

 

La spéculation comme « nerf de la peinture moderne » ?  

« Si nous n’avons pas nous-même d’estime pour la spéculation, nous devons 

reconnnaître qu’elle est le nerf de la peinture moderne56 », écrivait en 1930 le journaliste et 

écrivain André Fage (1883-1948). Les commentateurs de l’entre-deux-guerres aussi bien que 

l’historiographie la plus récente, s’accordent à considérer le marché de cette période, à Paris, 

                                                
49 Uhde s’était installé à Senlis en 1912, avant de fuir la France en août 1914. De Picasso à Séraphine : Wilhelm 
Uhde et les primitifs modernes, cat. exp., Villeneuve-d’Ascq, LaM, Musée d’art moderne de Villeneuve-d’Ascq, 
du 29 septembre 2017 au 7 janvier 2018, Lille, Musée d’art moderne Lille Métropole, 2017.  
50 Ces ventes eurent lieu à l’hôtel Drouot, les 13 et 14 juin 1921, puis les 17 et 18 novembre 1921, le 4 juillet 
1922 et les 7 et 8 mai 1923 pour la quatrième et dernière vente. Lugt 82348, 82717, 83947 et 85241.  
51 Vérane TASSEAU, « Les ventes de séquestre du marchand Daniel-Henry Kahnweiler (1921-1923) », art. cit., 
p. 32.  
52 Ibid., p. 32.  
53 Pierre ASSOULINE, L’homme de l’art. D.-H. Kahnweiler, 1884-1979, Paris, Gallimard, 1989, p. 322-323. 
54 Vérane TASSEAU, « Les ventes de séquestre du marchand Daniel-Henry Kahnweiler (1921-1923) », art. cit., 
p. 37. 
55 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 19 et suivantes.  
56 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes. Comment acheter. Comment vendre, Tours / Paris, 
Arrault et Cie / Éditions pittoresques, 1930, p. 5.  
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comme hautement spéculatif57 et datent le début de ce phénomène avec la vente de la « Peau 

de l’Ours », du 2 mars 191458. La vacation mit aux enchères la réunion indivise d’œuvres 

constituées à frais commun par un groupe d’amateurs qui, en 1904, s’étaient constitués en 

association, La Peau de l’Ours. Celle-ci, créée à l’initiative du collectionneur puis marchand 

André Level (1863-1947), avait pour but d’acheter et soutenir « l’art vivant59 ». Pour la 

première fois, des tableaux de la jeune génération des Fauves et des cubistes furent mis aux 

enchères60 et les résultats atteints donnèrent une visibilité à de jeunes artistes. Adjugée 

5 000 francs hors frais, une nature morte d’Henri Matisse61 (1869-1954) (fig. 228) dépassa les 

adjudications pour Gauguin et Van Gogh ; plus encore, Heinrich Thannhauser (1859-1935), 

marchand de Munich, poussa Les Bateleurs de Pablo Picasso (1881-1973) jusqu’à 11 500 

francs, record de la vente62 (fig. 229). Cette somme marqua les esprits, citée comme un 

événement par les marchands de tableaux Ambroise Vollard, Daniel-Henry Kahnweiler et 

Berthe Weill63 (1865-1951). La vente de la Peau de l’Ours aurait donc constitué un premier 

cas de spéculation, tant par la démarche des vendeurs que pour les prix atteints par la jeune 

peinture64. Malgré un contexte bien différent, les ventes de séquestre du marchand 

Kahnweiler poursuivirent cette lancée car, comme l’expliqua le principal intéressé, « le 

cubisme se vendait beaucoup plus cher en 1921 qu’en 1908, par exemple, c’était déjà une 

valeur spéculative65 ».  

                                                
57 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 19 et suivantes. 
58 Sophie CRAS, « How to Sell the Bearskin. An Early Case of Art Speculation », Texte zur Kunst, vol. 24, n°93, 
mars 2014, p. 96-107. Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 22.  
59 Sophie CRAS, « How to Sell the Bearskin. An Early Case of Art Speculation », art. cit., p. 100. Cette 
collection reposait sur le principe du versement : chaque associé donnait 250 francs par an, lui donnant droit à 
une part. Le gérant de l’association, Level, proposait les achats, validés par les adhérents, après approbation d’un 
comité restreint. Des achats directs aux artistes étaient effectués, mais également auprès de collectionneurs et de 
marchands. Avant la vente de 1914, les sociétaires décidèrent que 20% du produit de leur vente seraient attribués 
aux artistes.  
60 Isabelle ROUGE-DUCOS, Le crieur et le marteau..., op. cit., p. 140-141. Le catalogue [Lugt 73883] compte, en 
effet des œuvres d’André Derain, Kees van Dongen, Othon Friesz, Roger de la Fresnaye, Albert Marquet, Jean 
Metzinger, Pablo Picasso et Georges Rouault. Des noms qui étaient plus reconnus figuraient également, comme 
Jules Chéret, Maurice Denis, Jean-Louis Forain, Odilon Redon et Vincent Van Gogh.  
61 Lugt 73883, lot 40, adjugé à un certain Affolser selon le catalogue annoté conservé à la bibliothèque de 
l’INHA. 
62 Lugt 73883, lot 63. 
63 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, op. cit., p. 80. Daniel-Henry KAHNWEILER, 
Francis CREMIEUX, Entretiens avec Francis Crémieux, Mes galeries et mes peintres, op. cit., p. 142. La galeriste 
Berthe Weill affirma également que « les trois quarts des peintures de cette vente venaient de chez [elle] » 
(Berthe WEILL, Pan ! dans l’œil ! : Ou trente ans dans les coulisses de la peinture contemporaine, Dijon, 
L’Échelle de Jacob, 2009 [1e éd. 1933], p. 107).  
64 Sophie CRAS, « How to Sell the Bearskin. An Early Case of Art Speculation », art. cit., p. 100 
65 Daniel-Henry KAHNWEILER, Francis CREMIEUX, Entretiens avec Francis Crémieux, Mes galeries et mes 
peintres, op. cit., p. 93.  



Chapitre 11 : La guerre des enchères (1914-1939) : spéculation ou spécularité ? 

 355 

Si l’on en croit les témoignages de l’époque, les ventes aux enchères publiques, 

concernant l’art vivant, seraient alors entrées dans l’ère de la spéculation. En 1926, par 

exemple, Berthe Weill ne cachait pas son inquiétude, face aux « amateurs avides de 

placements fructueux à l’achat d’œuvres aussi peu recommandables que le goût qui les 

guide », avant de poursuivre : « j’ai l’air bien maussade ; cela ne va donc pas, la vente ? mais 

si, trop bien ! c’est immoral ; cela me donne de l’inquiétude pour les suites probables de cette 

frénésie66… ». En 1932, elle conclut son journal sur « cette ère de spéculation scandaleuse qui 

a sévi contre le commerce de la peinture, particulièrement67 ». Trois ans plus tard, le critique 

et artiste marxiste Karel Teige (1900-1951), fondateur du groupe d’avant-garde Devětsil et 

porte-parole du groupe surréaliste en Tchécoslovaquie, publia en 1933 un article dans la revue 

Zijeme68, dénonçant la spéculation qui avait atteint le marché de l’art :  
Grâce aux enchères publiques, la commercialisation a poussé le prix des œuvres d’art à des 
hauteurs vertigineuses […] En même temps, le type de collectionneur a changé : l’amateur 
disparaît, ce véritable amant de l’art […]. Le nouveau type de collectionneur, c’est le 
spéculateur : il achète à bon marché, misant sur le fait que plus tard il vendra cher, parie sur la 
hausse des prix de certains auteurs comme s’il s’agissait des chevaux aux courses69.  

De même, Ambroise Vollard considéra, en 1937, que « tout [était devenu] matière à 

spéculation », depuis que « les profiteurs de la guerre s’avisèrent que la peinture ne devait pas 

être d’un rapport moins fructueux que le camembert, le vin ou la ferraille70 ». Enfin, Louis 

Léon-Martin (1883-1944), dans Les coulisses de l’hôtel Drouot qu’il fit paraître en 1943, 

reprit les lieux communs de la littérature panoramique de Champfleury, Henri Rochefort et 

René Benjamin, mais ajouta le même diagnostic concernant la spéculation, sous un angle plus 

apocapyltique : 
À quoi aboutira la folie du moment ? À la tombe qui s’écrase après le cyclone, à un fiasco 
ahurissant qui laissera les spéculateurs pantelants – ce dont je me moque éperdument – et les 
artistes aux abois – ce qui est infiniment plus grave…71 

Les exemples pourraient être multipliés : définir les ventes aux enchères d’art « moderne » 

sous l’angle de la spéculation était devenu un lieu commun, à partir des années 1920.  

Si le diagnostic était partagé, les arguments qui le sous-tendaient étaient beaucoup plus 

flous : rares étaient les commentateurs qui définissaient précisément ce qu’ils entendaient par 

« spéculation » et qui expliquaient pourquoi, selon eux, ce terme s’appliquait au marché de 
                                                

66 Berthe WEILL, Pan ! dans l’œil !..., op. cit., p. 167. 
67 Berthe WEILL, Pan ! dans l’œil !..., op. cit., p. 173. 
68 Karel Teige, [« Le marché de l’art »], Žijeme, année 2, n°9, 1933, p. 263-269, repris et augmenté dans Karel 
TEIGE, Le marché de l’art, Paris, op. cit., 
69 Karel TEIGE, Le marché de l’art, Paris, op. cit., p. 56-57. 
70 Ambroise VOLLARD, Souvenirs d’un marchand de tableaux, op. cit., p. 340.  
71 Louis LEON-MARTIN, Les coulisses de l’Hôtel Drouot, op. cit., p. 151.  
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l’art des années 1920 et 1930. Si l’on résume leurs impressions, ces commentateurs, ainsi que 

Malcolm Gee, retenaient trois causes à cet emballement spéculatif : l’arrivée d’un 

commissaire-priseur qui se spécialisa dans les ventes d’artistes vivants, Alphonse Bellier 

(1886-1958), la naissance d’annuaires, permettant de suivre la cote des artistes et, par 

conséquent, une sensibilité accrue du segment moderne à la conjoncture du marché financier. 

Il convient alors de reprendre chacune de ces explications, de les confronter aux évidences 

quantitatives et, surtout, d’en comprendre les causes profondes.  
 

L’arrivée du commissaire-priseur parisien Alphonse Bellier est un premier argument qui 

justifie l’irruption de la spéculation dans la logique des ventes aux enchères d’art moderne. 

Fils d’un boulanger de Saint-Nazaire72, devenu commissaire-priseur à Paris en 1920 à l’âge de 

35 ans, Alphonse Bellier spécialisa son étude sur des ventes d’art vivant, développant ainsi le 

marché de la peinture moderne. Selon André Fage, en effet, « c’est Me Alphonse Bellier 

[…] qui est le plus qualifié pour vendre des tableaux des peintres de l’École de Paris » :  
Depuis cinq ans, il s’est imposé à l’Hôtel des ventes par ses connaissances artistiques, son goût 
pour la peinture, ses relations dans le monde des amateurs et des artistes, sa bonhomie souriante 
et son amabilité. Il fait aujourd’hui autorité en la matière et vend à lui seul plus de tableaux 
modernes que tous ses confrères réunis73. 

Berthe Weill, quant à elle, le voyait comme l’incarnation du mal et faisait explicitement le 

lien entre les nouveaux procédés introduits par Bellier et l’agiotage éhonté :  
Le commissaire-priseur Bellier racole les toiles cotées chez les marchands et les amateurs pour 
créer une cote avantageuse et scandaleusement factice à l’Hôtel des Ventes ; nouveaux 
procédés, appelés à tuer le commerce des tableaux, et ceci, au grand jour, et en toute liberté, 
l’agiotage éhonté bat son plein, et les pauvres artistes de talent qui n’ont pas la cote (ce qui 
n’entache en rien leur valeur) voient leurs peintures, en cet antre boursicotier, tomber à rien74…  

Malcolm Gee et le sociologue Alain Quemin confirment eux aussi le rôle crucial que joua 

Alphonse Bellier pour le développement des ventes aux enchères d’art « moderne75 », pris au 

sens de « contemporain ». Il organisa, en effet, des ventes composées pour la jeune peinture, 

qui peuvent être qualifiées d’« agressives76 », tant pour leur fréquence que pour la mise aux 

enchères d’œuvres d’artistes avant-gardistes77. Or, Alphonse Bellier ne fut pas le premier 

commissaire-priseur à promouvoir les œuvres d’artistes contemporains : Jules Auguste 

                                                
72 AN, dossier de nomination d’Alphonse Bellier, BB/9/2365/3.  
73 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes…, op. cit., p. 181. 
74 Berthe WEILL, Pan ! dans l’œil !..., op. cit., p. 164.  
75 Alain QUEMIN, Les commissaires-priseurs. La mutation d’une profession, op. cit., p. 90. Malcolm GEE, 
Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit,, p. 24-33.  
76 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 26.  
77 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes…, op. cit., p. 1.  
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Boussaton (1821-?) et Charles Oudart (1835- ?) furent, bien avant lui, des commissaires-

priseurs audacieux qui, comme nous l’avons étudié au chapitre 6, encouragèrent les ventes 

organisées par les artistes eux-mêmes pour leurs propres œuvres, dans les années 1860. En 

outre, il est inexact de parler d’une spécialisation de Bellier pour l’art contemporain. Certes, 

Bellier vendit significativement plus d’œuvres d’artistes vivants que ses autres confrères78 

mais, en 1925, 10% des œuvres passées en vente, sous son autorité, étaient le fait d’artistes 

décédés et, en 1935, cette proportion augmenta à 44%79 (table 100).  

Si les ventes orchestrées par Alphonse Bellier cristallisèrent les accusations de 

spéculation, ce fut parce qu’elles incarnaient, de façon idéal-typique, un changement 

structurel qui, justement, fut interprété comme spéculatif : le retour des jeunes artistes dans 

l’arène des ventes et l’agonie du système académique. Nous avons vu, au chapitre 8, que le 

« modèle Petit » et l’ouverture internationale des ventes avaient provoqué, à partir des années 

1880, un effet d’éviction des avant-gardes et des jeunes : les artistes dont les œuvres 

« modernes » passèrent en vente étaient décédés ou vieillissants. Après la guerre, on observa 

un retour des jeunes, qui se traduisit par une nette augmentation des artistes vivants parmi les 

artistes des ventes d’art « moderne »80 et, parmi ces derniers, par un rajeunissement81 

(table 80). Or, les ventes organisées par Alphonse Bellier faisaient une place encore plus 

éclatante aux jeunes82 et aux avant-gardes83, du moins dans les années 1920.  

 

Le deuxième argument justifiant la naissance de la spéculation, à partir de 1914, repose 

sur une tautologie : le marché devint spéculatif parce que les acteurs adoptèrent un 

comportement spéculatif. Tel fut, par exemple, le raisonnement de Karel Teige que nous 

avons mentionné. Or, il est inexact d’opposer, comme il le fit, les véritables amateurs d’art 

désintéressés et les spéculateurs : si l’on considère que les vendeurs sont rationnels, il est 
                                                

78 En témoigne le sondage que nous avons effectué en 1925, prenant en compte l’intégralité des ventes de 
tableaux, dessins et sculptures de cette année. En 1925, Bellier vendit 680 œuvres par des artistes vivants, sur un 
total de 1051, soit 65%, alors que ses confrères en vendirent 12 157 sur 23 669, soit 51%. Cette proportion 
s’établit respetivement à 34% et 15%, pour le nombre d’artistes vivants, rapporté au nombre d’artistes total dont 
les œuvres furent mises en vente par Bellier ou ses confrères.  
79 Nous avons pris en compte toutes les ventes de tableaux, dessins et objets d’art vendues par Bellier en 1935 : 
à cette date, 446 œuvres par des artistes décédés, sur 1 033, furent vendues par Bellier, soit 44% du total.  
80 En 1900, 42% des œuvres « modernes » qui furent vendues aux enchères à Paris étaient le fait d’artistes alors 
décédés, contre 15% en 1925.  
81 En 1900, parmi les artistes vivants dont les œuvres furent passées en vente publiques à Paris, 25% de ces 
dernières étaient le fait d’artistes de moins de 48 ans, contre 42 ans en 1925.  
82 En 1925, parmi les œuvres créées par des artistes vivants, vendues par Bellier, 25% furent créées par des 
artistes de moins de 42 ans et 75%, par des artistes de moins de 49 ans – respectivement 42 ans et 63 ans pour 
l’ensemble des commissaires-priseurs.   
83 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. P. 26.  
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difficile d’imaginer qu’ils mettront volontairement des œuvres d’art aux enchères tout en 

anticipant de lourdes pertes, que ce soit au niveau économique ou au niveau symbolique84. En 

définissant la spéculation, au niveau individuel, comme un arbitrage rationnel consistant à 

obtenir une plus-value ou, a minima, ne pas réaliser de perte, alors les intérêts spéculatifs ont 

toujours traversé le marché, couplés ou non à d’autres motivations comme l’amour de l’art, le 

coup de cœur pour une œuvre, la volonté de soutenir un artiste, etc. La nouveauté, au 

contraire, fut la publication d’ouvrages ou d’annuaires, permettant aux amateurs de calculer 

ou d’anticiper des plus-values. Karel Teige explicita ce phénomène :  
Pour pouvoir être un spéculateur à succès, il doit dans une certaine mesure, devenir aussi un 
connaisseur. Il étudie l’histoire de l’art comme les bulletins économiques ou les nouvelles de la 
bourse. Il achète les œuvres d’art comme des actions85. 

Nous avons vu, au chapitre précédent, que la publication du Mireur et du Bénézit avait 

constitué un tournant vers la possibilité d’une spéculation, au niveau collectif. La période 

d’après-guerre poussa cette logique encore plus loin : comme l’a montré Malcolm Gee, la 

presse fit preuve d’intérêt de plus en plus grand pour l’art moderne et un large éventail de 

nouvelles revues virent le jour, consacrées à la jeune peinture et aux manifestations 

artistiques86. Plus encore, de nouvelles publications apparurent, ouvertement tournées vers la 

spéculation sur le marché de l’art moderne : les annuaires de Maurice Lang et le manuel 

d’André Fage.  

À partir de 1918, la publication annuelle de La Cote des tableaux ou Annuaire des 

ventes de tableaux, dessins, aquarelles, pastels, gouaches, miniatures87, rédigée et éditée par 

Maurice Lang, marqua une rupture dans la littérature artistique : le titre et la mise en page 

inscrivirent explicitement le marché de l’art dans le sillage du marché financier. Une première 

section faisait la liste de toutes les ventes aux enchères parisiennes pour l’année concernée88, 

suivie par une rubrique présentant de façon chronologique les « principales enchères de la 

saison ». L’intérêt de l’annuaire restait la dernière partie de l’ouvrage, intitulée « prix 

                                                
84 Ce raisonnement s’applique aux ventes volontaires, contrairement aux ventes judiciaires qui sont des ventes 
forcées et pour lesquelles cet arbitrage – vendre ou ne pas vendre – est exclu. Un artiste, cependant, peut livrer 
aux enchères une partie de sa production, même s’il anticipe des profits très faibles voire des pertes, mais il 
espère un bénéfice symbolique – une augmentation de sa reconnaissance, une publicité, etc.  
85 Karel TEIGE, Le marché de l’art, Paris, op. cit., p. 58.  
86 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit., p. 101-153.  
87 L-Maurice LANG, La Cote des tableaux ou Annuaire des ventes de tableaux, dessins, aquarelles, pastels, 
gouaches, miniatures, Paris, Maurice L., 1918-1929, 11 vol.  
88 Cette « liste des ventes des tableaux, dessins, aquarelles, pastels, gouaches, miniatures de la saison » 
présentait les ventes annuelles, par ordre chronologique, avec la date, le titre de la vente (nom du propriétaire-
vendeur éventuel, type des objets vendus), commissaire(s)-priseur(s) et expert(s). Les ventes listées concernent 
uniquement le marché parisien. 
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d’adjudication des tableaux, dessins, etc., par ordre alphabétique des artistes ». Il s’agissait 

d’une série de cotes artistiques, classées par artistes et mentionnant tous les détails des œuvres 

passées en vente à Paris – titre, médium, signature éventuelle, dimensions – et surtout le prix 

d’adjudication89 (fig. 230). Les onze volumes successifs de cet annuaire, s’échelonnant de 

1918 à 1929, donnaient à l’amateur les armes pour spéculer sur les œuvres d’art, à la manière 

du « boursicoteur » qui étudie les cours dans l’annuaire Desfossés ou le bulletin de la cote 

officielle.  

À la suite de la publication de ces annuaires artistiques, parut, en 1930, un manuel 

décomplexé, au titre révélateur – Le collectionneur des peintures modernes. Comment 

acheter, comment vendre. Dans cet ouvrage, André Fage initia le lecteur à tous les rouages du 

marché de l’art – galeries, salons, artistes mais aussi ventes aux enchères publiques –, lui 

enseignant comment reconnaître la peinture de valeur, à tous les sens du terme. L’auteur 

dressa lui-même une triple cote artistique, très synthétique, faisant le résumé des annuaires de 

Maurice Lang et invitant à la spéculation : son lecteur pouvait trouver une série d’ « exemples 

de bénéfices réalisés sur un même tableau à l’hôtel des ventes », une autre listant les 

« tableaux modernes les plus chers adjugés, en vente publique, depuis 1922 (100.000 francs et 

au-dessus) et leurs acquéreurs » et, enfin, près de quarante pages de « prix comparatifs des 

œuvres des principaux peintres en 1922-1923 et en 1928-1929 » (fig. 231). Grâce à ces 

publications, les adjudicataires seraient devenus ou auraient eu la possiblité de devenir des 

boursicoteurs, en particulier sur le segment de l’art moderne. Il convient alors de mesurer 

cette sensation, par des évidences chiffrées.  

Les ventes aux enchères artistiques étaient-elles devenues 

spéculatives ? L’analyse économique 

Le troisième argument justifiant la spéculation consiste à affirmer que les ventes aux 

enchères publiques devinrent, à partir des années 1920, une extension de la Bourse, et les 

œuvres d’art « moderne », des actifs financiers. Rappelons qu’en théorie économique, une 

œuvre d’art peut être modélisée à la fois comme un bien de consommation, procurant un 

certain plaisir ou « utilité » à son propriétaire, pour ses fonctions esthétiques ou décoratives, 

et comme un « actif » mobilier, car l’œuvre se conserve dans le temps et peut être revendue 
                                                

89 Le lecteur pouvait connaître la vente aux enchères dans laquelle l’œuvre en question avait été vendue : avant 
le prix d’adjudication, l’identifiant de la vente était précisé et il suffisait de se reporter à la liste des ventes pour 
retrouver à la fois cet identifiant et tous les détails de la vente concernée. 
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en espérant une plus-value – il en va de même pour les actifs immobiliers. Considérer le 

marché de l’art comme spéculatif revient ainsi à privilégier une définition des œuvres comme 

des « actifs » au détriment des « produits de consommation ». Les logiques spéculatives du 

marché de l’art, dans l’entre-deux-guerres, ont été étudiées par Malcolm Gee, qui a considéré 

certains artistes plus « modernes » et plus « représentatifs90 », et par Géraldine David, qui 

s’est appuyée sur la Gazette de l’Hôtel Drouot pour calculer des séries de prix91. Ces analyses 

entrent en résonnance avec une autre source.  

En effet, les dossiers de nomination des commissaires-priseurs, aux Archives 

nationales, et les archives des commissaires-priseurs, aux archives de Paris, permettent de 

calculer des données macroéconomiques globales : les ventes aux enchères publiques 

parisiennes, dans leur ensemble, étaient-elles devenues plus sensibles au marché financier, 

après la Grande Guerre ? Pour le mesurer, l’indice du CAC 40 historique ou HCAC 40, 

reconstitué par David Le Bris et Pierre-Cyrille Hautcoeur entre 1854 et 1987, nous est d’une 

immense utilité92. Nous avons alors mesuré la corrélation entre cet indice et celui du chiffre 

d’affaire global des commissaires-priseurs parisiens93 : paradoxalement, les ventes aux 

enchères publiques parisiennes, prises de façon globale, devinrent beaucoup moins sensibles 

au marché financier, entre 1919 et 1936, qu’elles ne l’étaient entre 1854 et 191494 (annexe 8). 

Le marché n’était pas devenu plus spéculatif dans les années 1920, bien au contraire. En 

outre, la corrélation entre ces deux marchés, positive jusqu’en 1914, s’inversa dans l’entre-

deux-guerres, ce qui signifie qu’ils évoluèrent en sens contraire95 (table 101) : alors que 

                                                
90 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 11 
91 Géraldine DAVID, Art ans an Investment: A Historical Perspective, op. cit.. Or, toutes les ventes n’étaient pas 
incluses dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, en particulier les ventes mixtes, présentant des tableaux et des objets 
d’art. De plus, les résultats des ventes, lorsqu’ils étaient publiés, ne prenaient pas systématiquement en compte 
tous les prix d’adjudication. Cette double sélection biaise les résultats vers le haut, i.e. vers les ventes les plus 
prestigieuses ou vers les plus hauts prix 
92 David LE BRIS et Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, « A challenge to triumphant optimists ? A blue chips index for 
the Paris stock exchange, 1854-2007 », Financial History Review, 2010, p. 1-43.  
Composé des 40 premières capitalisations boursières parmi l’ensemble des sociétés françaises cotées, cet indice 
global des actions permet une très bonne représentativité de la bourse puisque qu’il comprend, au milieu du XIXe 
siècle, 90% de la capitalisation totale. Pour faciliter la continuité avec le CAC 40 actuel, les auteurs donnent à la 
base utilisée un indice égal à 1 000 le 1er janvier 1988. Ce calcul, en points d’indices, permet donc de calculer 
des valeurs en neutralisant la variabilité des prix. Nous pouvons alors les comparer aux indices que nous avons 
calculés, en francs constants, pour les ventes aux enchères publiques parisiennes.   
93 Comme nous l’avons présenté en introduction, les montants individuels perçus de la bourse commune, 
calculés en francs constants, fournissent un indicateur de la valeur totale produite par l’ensemble des ventes aux 
enchères publiques parisiennes entre 1831 et 1936 (table 1 et annexe 1).  
94 En valeur absolue, le coefficient de corrélation était de 0,74 entre la bourse commune en francs constants et 
l’indice HCAC 40, entre 1854 et 1914, il a diminué à 0,22 entre 1919 et 1936.  
95 Le sens de la corrélation s’inversa : la corrélation était positive entre les deux indices, entre 1854 et 1914 – ce 
qui veut dire que les deux marchés suivaient une évolution similaire, alors qu’entre 1919 et 1936, la corrélation 
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l’indice HCAC 40 tripla entre 1922 et 1929 puis chuta de moitié dans les années 1930, le 

chiffre d’affaires des commissaires-priseurs, quant à lui, diminua de façon continue à partir de 

1925. Ces résultats vont donc à l’encontre du sentiment général des commentateurs de 

l’époque.  

Néanmoins, ces derniers ne jugèrent pas l’ensemble des ventes publiques comme 

spéculatives, mais seulement une fraction d’entre-elles : les ventes aux enchères de tableaux, 

dessins et sculptures « modernes ». L’indicateur issu de la bourse commune est donc trop 

général, car il englobe des segments hétérogènes et ne permet pas de distinguer les ventes 

entre elles, que ce soit pour leur nature – volontaire ou judiciaire – ou pour leur contenu – 

mobilier de peu de valeur, objets d’art, antiquités, tableaux, etc. Le propriétaire qui voit ses 

biens saisis et, bien évidemment, le de cujus ne correspondent pas à l’image habituelle du 

spéculateur qui cherche à obtenir une plus-value en mettant aux enchères, volontairement, sa 

collection d’œuvres d’art96. Il est alors nécessaire de décomposer les ventes aux enchères 

publiques et d’isoler, le plus possible, les ventes aux enchères volontaires, qui résultent d’un 

arbitrage, pour analyser leur lien avec le marché financier. Cette distinction est rendue 

possible par les quitus individuels des commissaires-priseurs (annexe 2), qui distinguent les 

ventes judiciaires, les ventes après décès et les ventes volontaires. Les quitus sont une source 

d’informations très appréciable mais ils ne donnent aucun détail sur le contenu des ventes97. 

Pour capturer les ventes volontaires de tableaux, dessins et sculptures, nous pouvons 

considérer les quitus des commissaires-priseurs qui, plus que leurs confrères, se spécialisèrent 

dans ce segment : dans l’entre-deux-guerres, ce furent les études de Fernand Lair-Dubreuil et 

de ses successeurs Maurice Ader (1900-1931) puis son frère Étienne Ader (1903-1993), 

d’Henri Baudoin et, bien évidemment, d’Alphonse Bellier – même si ces officiers ministériels 

organisèrent également des ventes volontaires d’objets d’art, d’antiquités, de mobilier, etc, ce 

que nous ne pouvons malheureusement pas distinguer.  
                                                                                                                                                   

devint négative : les marchés évoluèrent alors en sens contraire. Néanmoins, ce lien était devenu ténu – une 
corrélation de -0,22 est plus proche de 0 que de 1.  
96 La classification distinguant les ventes volontaires, les ventes après décès et les ventes judiciaires est 
beaucoup moins précise que celle de Laurence Mauger-Vielpeau, qui distingue les ventes aux enchères selon un 
double critère, formaliste et volontariste (Laurence MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 
op. cit., p. 53-105). Néanmoins, notre classification correspond à celle qui était alors utilisée par les 
commissaires-priseurs, dans les quitus individuels conservés aux archives de Paris.  
97 La spécification du type de vente dépend du soin avec lequel le commissaire-priseur a rempli son quitus. 
Parfois, cette mention est omise – seuls le nom du requérant, la date et le produit de la vente étant 
systématiquement spécifiés. Toutefois, les quitus peuvent présenter une classification fine des ventes, entre 
ventes « volontaires », « après décès », « volontaire assistance publique », « après aliénation mentale », 
« succession d’aliénés », « objets réformés assistance publique », « liquidation judiciaire », « judiciaire pour 
cause de dissolution d’association », « faillite », « en vertu d’ordonnance », « saisie », « séquestre », « autorité », 
« autorité justice », ou « réalisation de gage ».  
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Nous avons donc isolé le produit annuel des ventes « volontaires » réalisées par ces 

commissaires-priseurs, et comparé celui-ci avec l’évolution du marché financier. La 

corrélation entre l’indice HCAC 40 et la valeur totale annuelle de ces ventes volontaires, entre 

1919 et 1939, était significativement positive98 (annexe 8), ce qui confirme l’existence d’un 

lien entre les ventes volontaires artistiques et la Bourse. Cette mesure est vérifiée par 

l’expérience inverse : contrairement aux ventes volontaires, les ventes judiciaires furent 

indépendantes du marché financier ou contracycliques99. Néanmoins, ce même indicateur 

vient nuancer l’aspect particulièrement spéculatif des ventes organisées par Alphonse Bellier : 

à rebours de ce que nous pourrions attendre, celles-ci furent moins sensibles au marché 

financier que celles de Lair-Dubreuil ou Baudoin, avec un coefficient de corrélation de 0,26 

seulement entre 1920 et 1939100. Enfin, il est difficile de savoir, à partir des quitus, si la 

sensibilité au marché financier augmenta par rapport à la période d’avant-guerre101. Pour 

l’étude de Fernand Lair-Dubreuil, il semble au contraire que la corrélation entre ventes 

volontaires et marché financier, loin d’avoir augmenté après la Grande Guerre, diminua par 

rapport aux années 1890102. Ces deux séries de mesures, par les données de la bourse 

commune et par le biais des quitus individuels, apportent des résultats contrastés : certes, il est 

possible de prouver un lien positif entre les ventes volontaires d’objets d’art et le marché 

financier, mais celui-ci ne sembla pas s’intensifier dans les années 1920.  

Le grand bouleversement économique, après la guerre, fut la fin de la stabilité des 

monnaies. Jusqu’à 1914, la valeur du franc était restée constante mais l’utilisation de la 

planche à billets, durant la Grande Guerre, provoqua une forte inflation qui brisa le système 

de l’étalon-or, dans lequel les monnaies nationales étaient ancrées103. L’inflation et le taux de 

                                                
98 Les coefficients de corrélation sont compris entre 0,26 et 0,62, entre l’indice HCAC 40 et la valeur totale, en 
francs constants, des ventes « volontaires » organisées par les commissaires-priseurs étudiés.  
99 Le coefficient de corrélation entre l’indice HCAC 40 et la valeur totale, en francs constants, des ventes 
judiciaires pour Lair-Dubreuil s’éleva à 0,09 entre 1919 et 1930 – ce qui ne changea pas par rapport à la période 
1901-1914, où il était de 0,06. Il pouvait donc être considéré comme nul et les variables, comme indépendantes. 
Au contraire, le coefficient de corrélation fut de -0,11 entre 1919 et 1938 pour Baudoin, -0,14 entre 1920 et 1939 
pour Bellier et -0,45 entre 1932 et 1939 pour Étienne Ader. Cela signifie que les ventes judiciaires furent 
indépendantes du marché financier, ou alors qu’elles suivirent une tendance contracyclique. En effet, le moment 
où les cours de la bourse s’effondrèrent correspondirent au renouveau des faillites et des liquidations, donc à la 
croissance des ventes judiciaires.  
100 C’est Bellier qui obtint le plus faible coefficient de corrélation, 0,26, entre 1920 et 1939.  
101 Les quitus de Paul Chevallier ne distinguent pas les types de vente, en effet.  
102 Le coefficient de corrélation entre l’indice HCAC  40 et la valeur totale, en francs constants, des ventes 
volontaires organisées par Duchesne, entre 1890 et 1899, était de 0,7 puis, pour son successeur Fernand Lair-
Dubreuil, il chuta à 0,53 entre 1901 et 1914, et 0,55 entre 1919 et 1930.  
103 Jean-Marcel JEANNENEY, « Monnaie et mécanismes monétaires en France de 1878 à 1939 », Observations et 
diagnostics économiques, n°24, juillet 1988, p. 5-53.  
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change furent alors deux nouvelles variables à prendre en compte, dans l’arbitrage spéculatif. 

En témoigna le sentiment de Karel Teige :  
C’est justement la dévaluation inflationniste de l’argent qui a transformé les collections d’art en 
véritables dépôts, en trésors d’une marchandise précieuse au prix toujours constant et 
généralement plus sûr que l’or. […] Et lorsque l’inflation a élargi la demande des pierres 
précieuses, des tableaux et des sculptures, les œuvres des artistes vivants ont été à leur tour 
attirées dans la sphère de la spéculation104.  

Si l’on observe le taux de change entre le franc et le dollar, on imagine à quel point la 

dépréciation du franc, entre 1919 et 1927, put favoriser la spéculation dans les ventes 

parisiennes. En effet, après la Grande Guerre, un Américain pouvait changer un dollar contre 

dix francs en 1919, et contre 25 francs en 1924105 : il devenait donc de plus en plus intéressant 

d’acheter aux enchères en France, pour revendre les œuvres aux États-Unis, entre 1919 et 

1927. Les achats de Knoedler en vente publique ne furent donc jamais aussi importants, en 

volume et en valeur, que dans les années 1920 pour se raréfier dans les années 1930 

(table 102) : la clientèle finale se situait aux États-Unis, entre New-York et Chicago 

(table 103) et, grâce à un taux de change avantageux, Knoedler put réaliser des plus-values de 

plus de 80% (table 104). Or, ce ne furent pas des œuvres par des jeunes artistes vivants que 

Knoedler acheta en vente publique, dans les années 1920, mais des œuvres d’art ancien et 

d’artistes « modernes » décédés, qui s’avéraient alors des valeurs sûres.  

Le fait d’élargir l’étude du marché de l’art à tous les artistes, et non pas aux avant-

gardes, permet, en effet, de reconsidérer les systèmes de valorisation. Aucune œuvre par un 

artiste vivant ne fut adjugée, en 1925, au-delà de 100 000 francs courants, hors frais alors que 

la peinture française du XVIIIe siècle occupa massivement le haut du classement (table 105). 

L’éventail des prix s’ouvrit vers le haut pour l’art ancien, signe d’une valorisation plus forte : 

en 1925, les écarts de prix pour l’art ancien, entre les 10% des œuvres les moins valorisées et 

les 10% des œuvres les plus valorisées, dépassèrent ceux de l’art « moderne » (table 28 et 

table 29) – c’était la première fois, depuis 1831, qu’une telle inversion se produisait106. En 

1925, trois ventes furent des événements : celles d’Albert Lehmann, du duc de Gramont et la 

vente après décès de Léon Michel-Lévy qui mirent aux enchères 74 tableaux anciens adjugés 

à plus de 50 000 francs courants, hors frais. La vente Doucet de 1912 avait mis en avant la 

peinture ancienne du XVIIIe siècle : les œuvres de cette période furent les plus « rentables » en 

                                                
104 Karel TEIGE, Le marché de l’art, Paris, op. cit., p. 58.  
105 Jean-Marcel JEANNENEY, « Monnaie et mécanismes monétaires en France de 1878 à 1939 », art. cit., p. 14.  
106 Entre 1900 et 1925, l’écart D9/D1 augmenta de 195 à 220, pour les peintures anciennes « par » un artiste, 
alors que, pour les peintures modernes, celui-ci diminua de 220 à 146.  
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1925107. Obtenant le record de cette année, le tableau Fanchon la vielleuse par Jean-Honoré 

Fragonard (1732-1806) (fig. 233), adjugé 680 000 francs à l’antiquaire Louis Guiraud108, 

avait été vendu en 1890 à la vente Rothan, pour un total de 12 600 francs109 : calculée en 

francs constants, la revente multiplia le prix de l’œuvre par près de treize. L’art ancien, qui 

avait fait son retour en 1911-1913, confirmait donc sa nouvelle fonction de valeur sûre en 

1925 (table 105). En témoigne la stratégie de Berthe Weil, galeristes des jeunes artistes, qui 

n’abandonna pas le commerce de l’art ancien, sur les conseils de son amie, l’antiquaire Mme 

Mayer : « l’ancien, toujours ! Mme Mayer avait raison : il ne faut pas lâcher l’ancien ; c’est ce 

qui me permet de persévérer dans mon idée de Jeune peinture… 110 », écrivait Berthe Weil en 

1909, avant de poursuivre, en 1918 : « Janvier 1918 : Exposition Marthe Laurens… peu de 

vente. L’ancien sera donc toujours le sauveur111 ! ».  

Si l’art ancien du XVIIIe siècle était une valeur sûre, on est frappé de constater le 

bouleversement dans la valorisation des artistes « modernes » décédés : les peintres de l’École 

de Barbizon et les peintres de sujets d’histoire anecdotiques, comme Meissonier ou Roybet, 

disparurent du classement des plus hauts prix, supplantés par les impressionnistes et Cézanne. 

La vente de la collection de Maurice Gangnat (1856-1924), des 24 et 25 juin 1925 mit aux 

enchères 160 tableaux par Pierre Auguste Renoir, décédé six ans plus tôt, ainsi que des 

œuvres de Cézanne112. Le record de 1925, pour un artiste « moderne » décédé fut atteint à 

cette occasion : Le grand arbre au milieu dit Montbriand, par Cézanne, fut acheté 

528 000 francs courants, hors frais, par l’industriel Auguste Pellerin (1852-1929) (fig. 234). 

La vente Gangnat vit également 107 toiles par Pierre-Auguste Renoir adjugées entre 13 700 et 

505 000 francs courants, hors frais, le record atteint par La Baigneuse blessée (fig. 235), 

adjugée au marchand Jos Hessel (1859-1942)113. De même, un paysage de Belle-Île, par 

Claude Monet (fig. 236), vendu lors de la vente après décès de l’antiquaire Jacques 

                                                
107 Lugt 88667, 88736, 88805 et 88774.  
108 Lugt 88736 (vente Lehmann), lot 201. L’adjudicataire est « Guiraud », on ignore si c’est Louis ou son père. 
Sur l’identité de Guiraud, voir René GIMPEL, Journal d’un collectionneur marchand de tableaux, Paris, 
Hermann, 2012 [1e éd. 1963], p. 13.  
109 Lugt 49176, lot 201, adjugé 12 000 francs hors frais à Rutter.  
110 Berthe WEILL, Pan ! dans l’œil !..., op. cit., p. 87.  
111 Ibid., p. 127.  
112 Maurice Gangnat fut un collectionneur de la dernière manière de Renoir et séjournait régulièrement à la villa 
des Collettes entre 1908 et 1917, achetant près de 180 toiles à l’artiste : Renoir au XXe siècle, cat. exp. Paris, 
Galeries nationales (Grand Palais, Champs-Élysées), du 23 septembre 2009 au 4 janvier 2010, Los Angeles, Los 
Angeles County Museum of Art, du 14 février au 9 mai 2010, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, du 17 
juin au 6 septembre 2010, Paris, RMN, 2009, p. 263.  
113 Lugt 88851, lot 133.  
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Seligmann, fut adjugé 60 000 francs courants, hors frais114. Au contraire, les peintres de 

Barbizon atteignirent des prix d’adjudication assez faibles, bien loin des sommets qu’ils 

avaient connus en 1850, 1875 et 1900. Charles Jacque et Constant Troyon « rétrogradèrent » 

autour de 40 000 francs courants, hors frais (annexe 6) – soit moins de 9 000 francs de 1900 – 

et le tableau le plus cher de Théodore Rousseau fut adjugé 1 080 francs hors frais, seulement, 

à la galerie Petit115 – soit 230 francs de 1900. Le goût pour le genre historique semblait s’être 

éteint après la guerre : le record, pour une œuvre de Roybet, fut atteint avec une scène 

inspirée de « La chanson des aventuriers de la mer », poème de Victor Hugo, acheté 

10 100 francs courants par le marchand parisien Rosenthal116, et les œuvres de Meissonier, 

n’étant plus reproduites dans les catalogues de vente, atteignirent difficilement les 

8 500 francs courants117. La désaffection pour la peinture « troubadour » fut sensible, dans les 

années 1920. En témoigne le cambriolage du domicile de Mme du Passier, héritière de 

Meissonier, en 1926 : les voleurs n’emportèrent aucun tableau de ce maître et le journaliste 

Clément Vautel (1876-1954) interpréta cet effet de mode sous l’angle de la spéculation :  

Il est probable que les visiteurs de Mme du Passier sont des renseignés, peut-être même 
d’anciens critiques d’art à la page, et qu’étant tombés par hasard au milieu de cette collection, 
ils se sont écriés avec des mines dégoûtées : « Des Meissoniers ? Ah ! non, très peu pour nous… 
C’est passé de mode, c’est en baisse à la Bourse de la peinture ! Le moindre douanier Rousseau 
ferait mieux notre affaire… » […] Pauvre Meissonier ! On lui préfère les empileurs de cubes118. 

Pour Vautel, la baisse de la cote de Meissonier était le contrepoint de celle, en hausse, des 

« empileurs de cubes » i.e. des cubistes.  

La cote des jeunes artistes était, pourtant, bien loin de dépasser celle des peintres 

consacrés, vieillissants ou décédés, et celle de l’art ancien : le retour numérique des jeunes 

dans l’arène des ventes ne signifiait pas, pour autant, une plus grande valorisation 

économique. En effet, les artistes de moins de 40 ans ne dépassèrent pas le seuil de 

8 000 francs courants, soit 1 700 francs de 1900 : le plus haut prix fut atteint par une Femme 

au canapé, peinte en 1921 par Marcel Gromaire (1892-1971), adjugée 7 800 francs au critique 

Félix Fénéon, lors d’une vente composée organisée par Alphonse Bellier, expertisée par Jos 

Hessel119. L’artiste, blessé au front, avait exposé un tableau intitulé La Guerre, au Salon des 

                                                
114 Lugt 88634, lot 30, adjugé à M. Goldet.  
115 Lugt 89265, lot 110. Une aquarelle de Théodore Rousseau fut adjugée 3 220 francs, hors frais, lors d’une 
vente anonyme, à un certain Godefroy (Lugt 88793, lot 50).  
116 Lugt 89544, lot 16.  
117 Lugt 88857, lot 124, adjugé 8 505 francs hors frais à un certain M. Heusel.  
118 Clément VAUTEL, « Mon Film ». Le Journal, 18 novembre 1926, p. 2.  
119 Lugt 89470, lot 87. Marcel Gromaire (1892-1971), Femme au canapé, 1921, huile sur toile, 54 x 65 cm, 
localisation inconnue.  
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Indépendants de 1925120. Les artistes vivants les plus valorisés en 1925, hormis Claude Monet 

(table 106) furent André Dunoyer de Segonzac (1884-1974) – ses Buveurs (fig. 237) furent 

adjugés 90 100 francs courants, hors frais, à la galerie Marseille et Vildrac, lors de la vente du 

couturier Paul Poiret121 (1879-1944) – le peintre nabi Édouard Vuillard (1868-1940), alors 

âgé de 57 ans, Maurice Utrillo (1883-1955), Charles Dufresne (1876-1938), Henri Matisse et 

les peintres impressionnistes vieillissants Armand Guillaumin (1841-1927) et Albert Lebourg 

(1849-1928). Si les œuvres d’André Derain (1880-1954) furent adjugées entre 10 000 et 

11 500 francs, il s’agissait d’œuvres relativement sages, avant la période fauviste : Les Bords 

de Seine, par exemple, adjugé 11 500 francs courants au marchand parisien Georges 

Bernheim (1870-1958) datait de 1900122. Quant aux œuvres cubistes, elles atteignaient des 

prix relativement élevés pour des artistes « modernes » vivants : les deux peintures de Pablo 

Picasso (1881-1973) qui passèrent en vente en 1925, lors de la vente Poiret, furent adjugées 

11 500 et 11 200 francs123 et une huile sur carton de Georges Braque (1882-1963), d’une 

vente composée par Bellier, atteignit 7 000 francs124. Le futuriste italien Filippo Tommaso 

Marinetti (1876-1944), au contraire, ne remporta pas les suffrages des adjudicataires 

parisiens : deux toiles furent achetées conjointement pour la somme de 170 francs, 

seulement125.  

Ce seul classement, pour l’année 1925, ne peut suffire à déterminer si le marché fut 

spéculatif : on peut simplement déduire que les œuvres d’art contemporain, avant-gardistes, 

n’étaient pas aussi valorisées que les œuvres d’art ancien du XVIIIe siècle ou que celles 

d’artistes « modernes », décédés et consacrés. Pour tenter, néanmoins, de mesurer les cotes 

des artistes, de façon dynamique, nous avons considéré l’ensemble des ventes de tableaux, 

dessins et sculptures « modernes », sous le marteau d’Alphonse Bellier, en 1935 : un écart de 

dix ans, avant et après la crise financière, permettait de pointer du doigt les artistes dont la 

cote avait le plus chuté, en francs constants, et ceux qui avaient été préservés. L’annexe 9 

classe les artistes dont les œuvres furent vendues par Bellier, en 1925 et 1935, selon leur plus-

value dégagée entre le prix maximum d’adjudication, hors rachats, de 1935, par rapport à 

                                                
120 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1918-1945, une histoire transnationale, Paris, 
Éditions Gallimard, 2017, p. 60. 
121 Lugt 89249, lot 102.  
122 Lugt 88387, lot 21. Cette œuvre n’est pas répertoriée dans le catalogue raisonné de Michel KELLERMANN, 
André Derain, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, tome I, 1895-1914, Paris, Éditions Galerie Schmidt, 1992. 
123 Lugt 89249, lot 91, adjugé 11 200 francs hors frais à Marcel Kapferer et lot 92, adjugé 11 500 francs à Henri 
Bernstein.  
124 Lugt 89470, lot 10, adjugé 7 000 francs, hors frais, à un certain La Roche.  
125 Lugt 88172, lot 105, adjugé 170 francs hors frais à Mme Sourdin, non identifiée.  
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celui de 1925. La baisse des prix, en francs constants, fut plus fréquente que les hausses – 

seuls 26 artistes de notre corpus connurent une plus-value, sur un total de 110. Les pertes les 

plus importantes concernèrent les peintres de l’École de Paris126 ou gravitant autour d’elle : 

les artistes les plus touchés, en classant les moins-values de façon croissante, furent Moïse 

Kisling, Tsuguharu Foujita, André Lhote, Maurice de Vlaminck, Simon Mondzain (1887-

1979), Maurice Utrillo (1883-1955), Robert Lotiron (1886-1966), Chaïm Soutine (1894-

1943), Max Jacob (1876-1944), Marie Laurencin (1883-1956), Maurice Asselin et Kees van 

Dongen. Inversement, les artistes qui furent épargnés par cette chute des prix furent les 

artistes modernes décédés et consacrés, au premier rang desquels les impressionnistes, les 

sculpteurs Auguste Rodin et Antoine Bourdelle, et quelques rescapés de l’École de Paris – 

Jules Pascin (1885-1930), Suzanne Valadon (1865-1938), Georges Rouault (1871-1958) et 

André Dignimont (1891-1965).  

En observant uniquement l’évolution de ces prix, en dix ans, l’impression d’une 

spéculation sur la jeune peinture semble confirmée, puisque c’est elle qui connut une chute de 

sa cote. Pourtant, une seule analyse économique ne suffit pas à affirmer le caractère spéculatif 

ou non de ce segment : pour cela, il faut pouvoir montrer l’existence d’un groupe de 

« spéculateurs », qui firent des opérations sur le marché en espérant une plus-value.  

 

 Spéculation ou spécularité ? La disparition du Salon comme 

prescripteur  

 

L’analyse sociologique des adjudicataires et – dans la mesure du possible – des 

vendeurs, fait apparaître une triple polarisation du marché et, en particulier, un petit cercle 

d’amateurs d’art « contemporain » : c’est celui-ci qu’il nous faut alors étudier, au regard des 

deux autres groupes qui apparaissent dans cette typologie, i.e. les acheteurs d’art ancien et les 

acquéreurs d’art moderne « consacré ».  

Les adjudicataires d’art ancien furent ceux qui dépensèrent le plus en vente publique, en 

1925, au premier rang desquels Wildenstein, rencontré au chapitre précédent, avec un total de 

2 489 000 francs courants, hors frais, soit 528 338 francs de 1900 (table 107). Non seulement 

                                                
126 L’acte de naissance officiel de l’École de Paris fut l’article de Warnod : André WARNOD, « L’École de 
Paris », Comœdia, 19e année, n°4419, 27 janvier 1925, p. 1.  
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Wildenstein domina les ventes publiques parisiennes de cette année127 mais il réalisa des 

adjudications prestigieuses : les œuvres qu’il remporta lui furent adjugées au-delà de 

65 000 francs courants. Aux ventes de Léon-Michel Lévy et Albert Lehmann, Wildenstein 

acquit treize tableaux et un dessin de maîtres français du XVIIIe siècle : Antoine Watteau, 

Jean-Honoré Fragonard, François-Hubert Drouais, François Boucher et Jean-Baptiste-Siméon 

Chardin. Comme Wildenstein, les autres principaux acquéreurs d’art ancien (table 107) furent 

des « exportateurs », possédant à la fois une galerie à l’étranger128 : leurs achats furent très 

certainement destinés à la clientèle étrangère, l’espérance d’une forte plus-value étant attisée 

par la baisse du franc. Knoedler, par exemple, réalisa une plus-value de 109%, faisant plus 

que doubler son prix d’achat, en vendant au New-Yorkais Joseph Moore les deux portraits, 

formant pendants, peints par Nicolaes Maes (1632-1693), de l’école flamande, qu’il avait 

achetés 134 000 francs courants, hors frais, à la vente Lehmann129. Les autres marchands qui 

acquirent des œuvres anciennes en 1925, mais qui ne possédaient pas de branche aux États-

Unis, étaient situés sur la rive droite (table 108).  

Comme eux, le deuxième groupe d’adjudicataires, spécialisés dans les artistes 

« modernes » décédés et consacrés, possédaient une galerie dans les 8e et 9e arrondissements 

(table 108 et table 109). La galerie Durand-Ruel, déménagea en 1925 au 37, avenue 

Friedland130, trois ans après le décès de Paul Durand-Ruel : ses fils furent les premiers 

adjudicataires, conservant le rang qu’avait acquis leur père dans notre palmarès de 1875 et 

1900. La galerie Durand-Ruel continua à être le premier soutien des impressionnistes en vente 

publique, achetant onze tableaux de Renoir à la vente Gangnat pour 627 400 francs courants, 

hors frais131 – dont Les Vignes (Cagnes 1908) (fig. 238) pour 135 000 francs – et, à la vente 

de l’architecte Henri Fèvre, trois dessins et deux peintures par Degas, pour 158 470 francs132. 

Les banquiers Jules Strauss et Albert Kahn (1860-1940), les industriels Auguste Pellerin et 

Charles Dollfus (1893-1981), le peintre et critique Michel Seuphor (1901-1999), furent les 

principaux adjudicataires tournés, principalement, vers les artistes « modernes » décédés et 

                                                
127 Le deuxième adjudicataire pour l’art ancien, après Wildenstein fut le marchand Hector Beeche. Ce dernier ne 
dépensa que la moitié de la somme de Wildenstein, en vente publique. 
128 Seligmann avait une galerie à New-York, comme Wildenstein, Knoedler, Edouard Jonas et Kleinberger, 
Hector Beeche à Santiago du Chili (http://www.jjon.org/joyce-s-environs/galeria, consulté le 21 juin 2018), 
N. Beets à Amsterdam et Cock à Bruxelles.  
129 Lugt 88774, lots 262 et 263. Getty Research Institute, Knoedler stock books, F-25486 et K-25487.  
130  
131 Lugt 88851, lots 20, 24, 33, 48, 83, 89, 92, 125, 132, 143 et 149.  
132 Lugt 88835, lots 23, 24, 38, 59 et 60.  
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consacrés, avec les marchands Georges Petit, Georges Bernheim, Roland Knoedler, Jos 

Hessel et le galeriste de Strasbourg Aktuarius (table 109). 

Les acquéreurs d’œuvres réalisées par des artistes encore vivants avaient-ils le même 

profil que les deux groupes précédents ? En 1930, André Fage décrivit une forte segmentation 

des galeries selon deux lignes de forces, la « rue La Boétie… rue de Seine : les deux pôles de 

la peinture moderne », le premier étant « l’antichambre de la Gloire », le second « l’escalier 

de l’Amérique133 ». Les principaux soutiens des jeunes artistes auraient donc pour bastion la 

rive gauche, s’opposant aux marchands d’art ancien ou d’art consacré du XIXe siècle, situés 

sur la rive droite. Néanmoins, la distinction d’André Fage ne correspond pas exactement à 

celle qui apparut en vente publique. D’une part, les marchands qui dépensèrent le plus pour la 

jeune peinture (table 110) avaient une galerie rive droite, à part la galerie Marseille et 

Vildrac, au 70, rue de Rennes (table 108). D’autre part, les frontières de ce groupe avec les 

soutiens de l’art « moderne » consacré étaient très poreuses : les marchands qui dépensèrent le 

plus pour la jeune peinture achetèrent également des œuvres modernes et consacrées, en vente 

publique134 (table 110). Par ordre décroissant d’acquisitions, on retrouve ainsi Georges Petit, 

Marseille, la galerie Druet, Édouard Jonas, Fiquet, Marcel Bernheim, Georges Bernheim, 

Bernheim Jeune, Georges Aubry, Maurice Le Garrec, Allard, Rosenthal et Chaperon, Émile 

Gérard, Cottereau et L. Dru. Même Paul Guillaume (1890-1934), connu pour avoir lancé de 

jeunes artistes135, se porta acquéreur, en vente publique, d’œuvres anonymes de l’École de 

1830 et de deux tableaux de Renoir, à la vente Gangnat136.  

Une même diversification des achats, vers les œuvres d’artistes « modernes » décédés, 

fut visible chez les adjudicataires privés, en 1925 (table 110), au premier rang desquels le 

dramaturge Henri Bernstein, l’actrice Jane Renouard, André Saint, l’industriel Kapferer, le 

baron Fukushima, Zerbstki, le dentiste Daniel Tzanck, l’actrice Calixte Guintini, et les 

surréalistes André Breton et Paul Éluard. Comme l’avait remarqué Malcolm Gee, les 

médecins étaient bien représentés dans ce cercle d’amateurs137 ; toutefois, l’identification des 

adjudicataires de 1925 met en évidence un autre groupe d’amateurs, plus discrets, liés au 

métier des tissus – Moch était négociant dans les laines en gros, Gerson vendait des tresses et 

                                                
133 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes…, op. cit., p. 101-125.  
134 Seuls Édouard Jonas (1883-1961), dont la galerie était située place Vendôme, et Georges Aubry, qui avait 
une boutique de tableaux au 42, rue La Boétie, furent à la fois actifs sur le segment « moderne » et sur le 
secteur « ancien », en vente publique (table 110).  
135 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 60-64.  
136 Lugt 88851, lots 34 et 70.  
137 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. 158.  
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des galons et Van Gelder, des soieries. Si les marchands et les collectionneurs privés ne 

vivaient pas dans le huis clos de la jeune peinture, mais regardaient également du côté des 

valeurs plus sûres des artistes consacrés, ils formaient néanmoins un petit cercle entretenant 

des liens plus ou moins forts. Tous les principaux adjudicataires, ou presque, étaient cités 

dans le guide du collectionneur de peintures modernes, par André Fage138 (table 110).  

La traduction concrète de cette interconnaissance sur le lancement des jeunes artistes en 

vente publique, est difficile à mettre en valeur et, à plus forte raison, à mesurer. Dans Les 

scandales de l’hôtel des ventes, paru en 1926, Sheridan expliquait comment ces amitiés, 

faibles ou fortes, servirent à lancer les jeunes artistes, de façon spéculaire, en les « cotant », 

i.e. en leur « donnant un cours139 », un prix d’adjudication public, qui sera imprimé dans la 

Gazette de l’Hôtel Drouot. Le narrateur se laisse entraîner par son ami, un certain Z…, dans 

la combine d’un marchand de tableaux, qui organisa une « grande vente à l’Hôtel Drouot », 

une vente composée, dans laquelle il allait « coter » les tableaux d’un jeune peintre, nommé 

Bertrand :   
J’ai mission, moi, de « pousser » jusqu’à sept cents francs. Tel autre ami de mon ami doit 
s’arrêter à six cent quatre-vingts. Mais l’expert est de la partouze, de même qu’une des petites 
bonnes femmes à chandail de laine. Aussi le tableau monte-t-il avec rapidité. […] Le tableau de 
Bertrand m’est prestement adjugé pour la modique somme de six cent quatre vingt-quinze 
francs. […] Bref, les trois numéros de mon camarade avaient été, ce que l’on appelle à l’hôtel 
Drouot, « ravalés ». Mais ils étaient « cotés140 ».  

Ce long extrait a le mérite de montrer comment des liens d’interconnaissance, forts ou faibles, 

permettaient de « coter » un jeune artiste, par effet miroir : il suffisait d’un cercle restreint 

d’amateurs, en connivence plus ou moins forte avec les artistes et les marchands et qui le 

devenaient un peu eux-mêmes.  

Nicolas Mazaraki (1905-1965), par exemple, fut un « marchand en chambre » et il 

entretint une certaine proximité avec Paul Guillaume, mais il n’apparut jamais comme tel 

dans le Bottin du commerce141. De même, André Breton et Paul Éluard purent intervenir 

comme intermédiaires, par exemple pour Jacques Doucet, moyennant une commission142. Un 

autre cas emblématique, bien connu de la bibliographie, fut la vente que Francis Picabia 

                                                
138 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes…, op. cit., p. 93-100.  
139 SHERIDAN, Les scandales de l’hôtel des ventes, op. cit., p. 46-47.  
140 Ibid., p. 51-53. 
141 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 254. 
142 Ibid., p. 94-95.  
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organisa, pour ses propres œuvres en 1926143, demandant à Marcel Duchamp de lui servir de 

prête-nom, comme l’explique ce dernier :  
Je me suis entendu avec [Picabia] pour réaliser une vente à l’Hôtel Drouot : une vente fictive 
d’ailleurs, puisque le produit était pour lui. Mais évidemment, il ne voulait pas s’en mêler parce 
qu’il ne pouvait pas vendre ses tableaux à la Salle Drouot sous le titre « Vente de Picabia par 
Picabia ». […] Elle a eu de l’importance pour lui, je crois, parce que jusque-là on n’avait pas eu 
l’idée de montrer des Picabia en public, et à plus forte raison de les vendre, de leur donner une 
valeur marchande… Puis, j’ai acheté quelques petites choses.  

En l’absence de témoignages ou d’archives privées, cette connivence est extrêmement 

difficile à mettre en évidence de façon systématique car les procès-verbaux font apparaître 

l’adjudicataire final non les enchérisseurs successifs, le requérant de la vente et non le 

commanditaire. 

Ce mécanisme de « cotation » n’est pas apparu dans les années 1920 mais il traverse le 

XIXe siècle, comme nous l’avons étudié tout au long de cette recherche. De même, la 

valorisation de certains artistes grâce aux publications était le propre du « système marchand-

critique ». Le marchand Adolphe Basler (1876-1951) fut également critique d’art144 et le 

critique Félix Fénéon travailla, dans l’entre-deux-guerres, comme directeur de la section d’art 

moderne pour la galerie Bernheim Jeune145. Quant aux particuliers, le baron Fukushima lança 

la revue Formes146 et Francis Carco (1886-1958) mit en valeur les œuvres de sa collection à 

travers la publication de plusieurs ouvrages, en particulier Les Humoristes, paru en 1921147, et 

Le nu dans la peinture moderne (1863-1920) , en 1924148 : dans la vente qu’il organisa un an 

plus tard, le 2 mars 1925, il ne manqua pas de mentionner ces références dans le catalogue, 

expliquant que deux œuvres de Maurice Asselin, une peinture d’Amedeo Modigliani (1884-

1920) et un dessin de Chas Laborde (1886-1941) avaient été reproduits dans ces deux 

livres149. Francis Carco soutint particulièrement le peintre Maurice Utrillo, en publiant une 

monographie sur ce dernier aux Éditions de la NRF dans la collection « Les peintres français 

                                                
143 Vente du 8 mars 1926.  
144 Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques, 1918-1945, une histoire transnationale, op. cit., 
p. 214-216. 
145 Ibid., p. 78. 
146 Le baron Fukushima créa la revue Formes en 1929 avec Waldemar George. Malcolm GEE, Dealers, Critics 
and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 132.  
147 Francis CARCO, Les humoristes, Paris, Paul Ollendorff, 1921.  
148 Francis CARCO, Le nu dans la peinture moderne (1863-1920), Paris, G. Crès et Cie, 1924.  
149 Lugt 88156, lots 7, 8, 50 et 64.  
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nouveaux150 » : celle-ci lui fut également mentionnée dans le pedigree des trois œuvres 

d’Utrillo, qu’il mit aux enchères en 1925151.  

Si tous ces procédés de valorisation étaient bien connus et éprouvés en salles des ventes, 

pourquoi le segment de l’art moderne fut-il soudainement pointé du doigt, comme étant 

hautement spéculatif ? La disparition du Salon officiel – alors Salon des Artistes Français – 

comme instance de légitimation et de consécration, nous semble être la clé de ce 

bouleversement. L’exemple du Douanier Rousseau (1844-1910) est particulièrement 

signicatif. Cet artiste « naïf » ne réussit jamais à être accepté au Salon officiel, seulement au 

Salon des Indépendants. Le 28 octobre 1926, lors de la vente après décès de l’avocat et 

collectionneur américain John Quinn (1870-1924), sa Bohémienne endormie (fig. 239) fut 

adjugée 800 000 francs hors frais152 et un « vieil artiste barbu en velours élimé » s’écria : « Ce 

n’est pas de l’art mais du commerce153 ». Ce cri du cœur signifie que, sans la référence au 

Salon officiel comme prescripteur extérieur au marché, la valorisation économique des 

artistes était déterminée « de l’intérieur », par le commerce.  

Nous avons vu, au chapitre 8, que le Salon était resté un référent très fort jusqu’au début 

des années 1910, pour la valorisation économique des œuvres « modernes », tout autant que 

pour les artistes qui prirent le chemin de l’hôtel des ventes. Après la guerre, le Salon des 

Artistes Français cessa d’être un prescripteur et un point de référence en vente publique. En 

effet, la mention d’une exposition au Salon avait presque totalement disparu des catalogues : 

en 1925, on ne compta que huit œuvres cataloguées comme ayant figuré dans un Salon des 

Artistes Français après 1918, dont six tableaux par le peintre égyptien Georges-Hanna 

Sabbagh (1887-1951). Cette mention ne porta pas bonheur aux artistes154 et Sabbagh dut 

racheter trois œuvres, à vil prix, au-dessous de 250 francs155. André Fage confirme ces 

résultats : en 1930, le vernissage du Salon officiel « passe à peu près inaperçu dans les fastes 

mondains156 » et les peintures de ces artistes « se vendent généralement très bon marché à 

l’Hôtel Drouot alors que les œuvres « de la plupart des peintres du Salon d’Automne, du 
                                                

150 Francis CARCO, Maurice Utrillo, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, collection « Les peintres 
français nouveaux », n°8, 1921.  
151 Lugt 88156, lots 84, 88 et 91.  
152 Vente Quinn du 28 octobre 1926, lot 68, adjugée à Henri Bing.  
153 FLANNER, Chroniques d’une Américaine à Paris 1925-1939, textes choisis et rassemblés par Irving 
DRUTMAN Paris, Tallandier, p. 40.		
154 Ces huit tableaux ne dépassèrent pas 500 francs. Lugt 88024 lots 49-53, Lugt 89502 lot 134 et Lugt 89394 lot 
141. De même, dans les régressions linéaires de 1925, l’exposition au Salon – bien que ne concernant qu’un 
nombre trop limité d’œuvres – n’eut aucun effet sur le prix d’adjudication (annexe 4).  
155 Lugt 88024, lots 52, 54 et 40, rachetés respectivement 150, 205 et 250 francs hors frais.  
156 André FAGE, Le Collectionneur des peintures modernes…, op. cit., p. 234.  
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Salon des Tuileries et des Indépendants, s’arrachent à prix d’or en vente publique157. » Plus 

que le Salon des Tuileries et celui des Indépendants, qui ne furent que très peu mentionnés 

dans les notices des œuvres mises en vente158, le Salon d’Automne semblait avoir un pouvoir 

de prescription plus fort sur la jeune peinture159. La Femme couchée, par Maurice Asselin 

(1882-1947), (fig. 232), et les Bucoliques, de Jules Léon Flandrin (1871-1947), toutes deux 

exposées au Salon d’Automne de 1921, atteignirent de hauts prix, respectivement 

6 050 francs courants, hors frais, au baron Fukushima160 et 5 900 francs à la galerie Druet161.  

Si le Salon des Artistes Français avait perdu son rôle de prescripteur et, avec lui, le 

système académique, cela signifiait que le système marchand-critique était devenu tout-

puissant, pour construire les carrières artistiques. Cette suprématie se lit à deux niveaux. 

D’une part, on observa un rapport d’homologie entre le classement des artistes les plus 

valorisés en vente publique, et celui des artistes les plus présents dans les expositions. Le 

nombre de galeries parisiennes avait explosé après la guerre, passant de 146 sociétés en 1918 

à 195 en 1929162 et, avec lui, les expositions avaient connu un essor exponentiel. Le 

dépouillement des « cartons verts » de l’INHA permet une analyse exhaustive des expositions 

collectives dans l’entre-deux-guerres, mettant en évidence un réseau d’artistes « partagés » 

par les galeries, exposés à la fois sur les cimaises des unes et des autres163. Or, entre 1919 et 

1925, les artistes vivants les plus exposés (table 111) étaient également ceux dont les œuvres 

furent les plus reproduites dans les catalogues de vente en 1925 (table 112) et ceux qui, in 

fine, obtinrent les plus hauts prix d’adjudication cette année-là (table 113). Maurice Utrillo 

fut l’exemple idéal-typique mais on pourrait également citer Henri Matisse, Pablo Picasso, 

André Derain, Raoul Dufy, Marcel Gromaire, Marie Laurencin, André Dunoyer de Segonzac 

ou Marcel Gromaire. Bien évidemment, ce triple rapport d’homologie présentait des 

exceptions. Henry de Waroquier, André Favory, Georges d’Espagnat, Moïse Kisling, Suzanne 
                                                

157 Ibid., p. 232.  
158 En 1925, notre corpus ne compte aucune œuvre mentionnée comme ayant été exposée au Salon des 
Indépendants ou au Salon des Tuileries.  
159 Malcolm GEE, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting […], op. cit.. p. 16-17. Dans les ventes 
publiques parisiennes de 1925, on compte 5 œuvres passées en vente ayant figuré au Salon d’Automne : Lugt 
88616, lots 26 et 127, Lugt 88121 lot 84, Lugt 88156 lot 8 et Lugt 89543 lot 33 
160 Lugt 88156, lot 8.  
161 Lugt 88121, lot 84. Jules Flandrin (1871-1947), Bucoliques, 1920, huile sur toile, 146 x 115 cm, localisation 
inconnue.  
162 Félicie de MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, « Les "marchands de tableaux" dans le Bottin du commerce : 
une approche globale du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », art. cit. 
163 Les « cartons verts galeries » sont des cartons d’invitation à des vernissages d’expositions collectives, pour 
des galeries parisiennes. Ils sont conservés à la bibliothèque de l’INHA. Nous avons effectué un travail de 
dépouillement de 1 089 cartons verts, sur l’ensemble de la période 1918-1939, et mis en ligne ce travail dans la 
base Artl@s : http://artlas.ens.fr/artlas_interface/visu/#/, consulté le 15 juillet 2018.  
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Valadon et Jacqueline Marval étaient très présents dans les galeries parisiennes mais leurs 

prix d’adjudication, en vente publique, n’étaient pas très élevés. Or, selon 

Fabien Accominotti, les galeries parisiennes formaient un réseau ordonné de rôles, ou 

positions : pour accéder à de hauts prix d’adjudication, il fallait franchir la Seine et être 

soutenu par une galerie de la rive droite, ayant une position centrale dans ce réseau164. 

Pourtant, ce schéma n’était pas univoque : Jacqueline Marval et Henry de Waroquier, par 

exemple, exposaient à la fois chez Bernheim-Jeune et à la galerie Druet, depuis 1922.  

La toute-puissance des galeries parisiennes pouvait se lire à un second niveau, à travers 

la disparition des ventes individuelles organisées par les artistes eux-mêmes, pour leurs 

propres œuvres (table 33). Cette scène artistique des enchères – dont l’accès était devenu de 

plus en plus cher dans les années 1880, comme nous l’avons vu au chapitre 8 – avait ainsi 

perdu son rôle de substitution, puisque la multiplication des expositions offrait un tremplin 

aux jeunes artistes. A contrario, ceux qui firent le pari des enchères n’étaient exposés dans 

aucune galerie. En effet, à partir de 1919 eurent lieu des ventes récurrentes, organisées par le 

peintre-expert F. Cuérel165, dont le catalogue prenait la forme d’une liste de trois à quatre 

pages, imprimée sommairement et présentant systématiquement les mêmes œuvres, à chaque 

vente166, par les mêmes artistes : Darcy, Edmond Debon, A. Lacroix, Alexandre Lenoir, 

Magden, Moray, Noudin, A. Pilares, Reeves, F. Sterny et Weil. À partir de 1922, le 

commissaire-priseur Jacques Sausverd (1876- ?) se détacha de F. Cuérel et se mit également à 

organiser des événements similaires, sans expert, en commercialisant de façon périodique les 

œuvres des artistes suivants : Alvarez, L. Beclard ou Béchard, Borgello, Delalieux, Doria, 

Falcinelli, Mlle J. Falcinelli, Mannuello, Mlle H. Moreno et Preumont. L’organisation de 

telles vacations est inconnue de la bibliogrpahie et leur histoire est à écrire : on ignore tout de 

l’identité de ces artistes, et la raison pour laquelle les catalogues de ces ventes présentaient 

systématiquement les mêmes œuvres, alors qu’elles étaient régulièrement vendues à des 

acquéreurs privés – sans doute ces artistes créaient-ils « à la chaîne » des tableaux similaires. 

On sait, cependant, que les artistes présentés avaient une caractéristique commune : ils 

n’étaient pas présentés par des galeries parisiennes, dans des expositions individuelles ou 

                                                
164 Fabien ACCOMINOTTI, Le marché de la peinture moderne à Paris, 1900-1930 : une affaire en termes de 
sociologie économique, op cit. 
165 Ces ventes furent orchestrées par trois commissaires-priseurs ayant des « titres nus » : Mathieu Célestin 
Picard (1876- ?), nommé en 1907, Eugène Foye (1887- ?), nommé en 1919 et Jacques Sausverd (1885- ?), 
nommé en 1907.  
166 Ces ventes commercialisaient 150 œuvres d’un même groupe d’artistes, puis environ 250 à partir de 1922.  
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collectives167 : c’est sans doute la raison pour laquelle le produit moyen de ces ventes fut si 

faible168.  

 

 

Si la publication des annuaires de cotes permit au néophyte de pouvoir spéculer, le 

véritable bouleversement qui se produisit à la fin des années 1910 et dans les années 1920 ne 

fut pas l’apparition de la spéculation sur le segment de la jeune peinture, mais plutôt la 

disparition du Salon comme prescripteur. Sans instance de légitimation extérieure au marché, 

le système marchand-critique devint tout-puissant et l’on assista à une certaine spécularité en 

salles des ventes : le réseau des galeries et leurs expositions, les liens d’interconnaissances, la 

publication d’articles et d’ouvrages par les marchands, critiques et collectionneurs, et la mise 

en valeur matérielle des œuvres dans les catalogues, étaient des variables déterminantes pour 

lancer des jeunes artistes. Avec la fin du Salon comme prescripteur, on put observer un 

second bouleversement dans les années 1920 : l’apparition d’un tout nouveau segment, dans 

l’arène des ventes publiques, constitué par les objets précolombiens et les objets d’art dit 

« primitif ».  

                                                
167 Ces artistes sont absents des « cartons verts galeries » et des « cartons verts artistes » (pour les expositions 
individuelles), conservés à la bibliothèque de l’INHA. 
168 Le produit moyen par vente était compris entre 30 et 80 francs courants, i.e. entre 7 et 20 francs constants de 
1890, ce qui est dérisoire. La récurrence de ces ventes est alors un mystère.  
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Chapitre 12 : Terrae incognitae ? La 

création d’un marché pour les objets 

« primitifs » et « précolombiens »  
 

 

 

 

 

Les années 1910 furent embryonnaires, portant en germe un nouveau marché qui se 

développa au lendemain de la Grande Guerre. Jusqu’alors, les objets extra-européens 

provenant d’Afrique sub-saharienne, d’Amérique et d’Océanie, ne constituaient pas un 

« marché » à proprement parler : comme nous l’avons constaté aux chapitres précédents, ces 

objets furent tout simplement absents des ventes aux enchères publiques et les quelques 

exemples que nous avons mis en évidence, furent absorbés dans la catégorie « divers » et 

rassemblés en lots, sans aucune distinciton ni individualisation. Ces objets circulaient plutôt 

dans des circuits privés, rapportés par les voyageurs et missionnaires, conservés dans des 

musées d’ethnographie qui rivalisaient pour en posséder, grâce aux expéditions et aux 

conquêtes coloniales1, ou bien commercialisés par quelques marchands de curiosités, comme 

Eugène Boban2. 

L’apparition de ventes aux enchères publiques dédiées aux objets « primitifs » et 

« précolombiens » fut un cas de création, ex nihilo, d’un nouveau marché. Cette situation 

contraste avec les lancements des autres objets extra-européens que nous avons analysés 

durant toute cette recherche. En effet, en 1830, les objets asiatiques et orientaux étaient déjà 

connus des amateurs, depuis les marchands-merciers du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, 

comme Edme-François Gersaint. De même, la commercialisation des arbres nains japonais 

s’inscrivait dans la continuité du japonisme. Au contraire, l’irruption des objets d’Afrique 

subsaharienne, d’Océanie et d’Amérique ne s’appuya sur aucune tradition en salle des ventes ; 
                                                

1 Voir Nélia DIAS, Le Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 1878-1907. Anthropologie et muséologie en France, 
Paris, Éditions du CNRS, 1991.  
2 Manuel CHARPY, « L’objet et ses horizons : la fabrique des objets exotiques à Paris et New York au 
XIXe siècle », art.cit.. 
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en très peu de temps, ceux-ci constituèrent un segment à part entière des enchères parisiennes. 

Pour autant, ces « terres inconnues » du marché ne furent pas valorisées à travers des 

procédés radicalement nouveaux.  

 

Des galeries privées et des musées d’ethnographie aux ventes aux 

enchères publiques (1911-1924)  

 

Lorsque la première « sculpture nègre » apparut en vente publique en 1922, cataloguée 

sous cette dénomination – nous prenons le parti de garder le vocabulaire des catalogues de 

vente, pour mieux l’analyser et sans porter de jugement a posteriori –, les Parisiens 

connaissaient déjà cette catégorie d’objets. Le musée d’Ethnographie du Trocadéro, créé en 

1878, présentait des objets précolombiens, océaniens ou africains, « sous la forme désuète de 

panoplies ou entassées dans d’obscures vitrines3 » mais ce n’est que dans les années 1905-

1907 que ces objets, provenant en particulier d’Afrique sub-saharienne, devinrent une source 

d’inspiration pour les avant-gardes4, comme Maurice de Vlaminck (1876-1958), Pablo 

Picasso ou André Derain (1880-1954). Un circuit commercial privé, relativement restreint et 

confidentiel, s’était mis en place à Paris au début du siècle. Henri Matisse acheta sa première 

statuette africaine en 1907, dans la boutique Au vieux rouet, 87, rue de Rennes, qui vendait 

des « curiosités, objets anciens, antiquités, armes de sauvages5 ». À cette époque, ce marché 

parisien était encore embryonnaire, contrastant avec celui des ports européens, notamment 

celui de Hambourg, où la société allemande J. F. G. Umlauff faisait, depuis 1868, un 

commerce de gros pour le matériel ethnographique, ou ethnographica, approvisionnant à la 

fois les amateurs privés et les musées allemands et suisses6. Le marchand anglais William 

                                                
3 Marcel MAUSS, « L’ethnographie en France et à l’étranger », Revue de Paris, 20, 1913, p. 537-560, cité par 
Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., p. 421. 
4 Jean-Louis PAUDRAT, « Afrique », in William RUBIN (dir.), Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle, Paris, 
Flammarion, 1987, p. 125-175.  
5 Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », in Charles Ratton, l’invention des arts « primitifs », cat. exp., 
Paris, Musée du Quai Branly, 25 juin-22 septembre 2013, Philippe DAGEN et Maureen MURPHY (dir.), Paris, 
Skira, 2013, p. 14.  
6 Cette firme fut fondée par Johann Friedrich Gustav Umlauff (1833-1889), reprise par son fils et successeur 
Heinrich Umlauff (1868-1925) ; elle s’attribua le nom de « Umlauff Weltmuseum » (musée du Monde Umlauff). 
Yaëlle BIRO, « Avant Charles Ratton. Commerce et diffusion des arts africains des années 1900 aux années 
1920 », in Charles Ratton, l’invention des arts « primitifs », cat. exp., Paris, Musée du Quai Branly, 25 juin-22 
septembre 2013, Philippe DAGEN et Maureen MURPHY (dir.), Paris, Skira, 2013, p. 45-46.  
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D. Webster (1868-1913) vendit également des objets africains, rapportés des expéditions 

coloniales britanniques, comme l’expédition punitive à Bénin en 1897, dans l’actuel Nigeria7.  

Comme le montrent les travaux de Yaëlle Biro, la commercialisation des ethnographica 

se développa à Paris grâce à l’action pionnière du marchand d’origine hongroise Joseph 

Brummer (1883-1947) : il s’établit dans la capitale française en 1909, au 67, boulevard 

Raspail, puis ouvrit une boutique au numéro 3, en janvier 1911, s’approvisionnant auprès de 

la firme Umlauff et de William D. Webster8. Néanmoins, les objets extra-européens qu’il mit 

le plus en avant, dans sa galerie et par le biais des expositions, furent les objets d’art chinois 

et orientaux anciens9. De même, il n’organisa aucune vente publique, à Paris, pour des objets 

africains, américains ou océaniens ; au contraire, en 1913, il fut l’un des principaux 

adjudicataires d’antiquités (table 98), avec un total de 2 710 francs, hors frais, pour sept lots, 

lors des ventes Borelli Bey et de la comtesse René de Béarn10. Les objets qu’il remporta aux 

enchères se distinguèrent des autres, mis en vente, par leur inquiétante étrangeté : Brummer 

acheta notamment une tête de bélier en marbre jaune, aux yeux incrustés de pierre, une boîte 

en bois sculpté, égyptienne elle aussi, simulant une oie préparée pour l’offrande, et, une 

amphore grecque, figurant deux personnages au regard habité (fig. 240). Ayant suivi une 

formation artistique auprès d’Auguste Rodin et d’Henri Matisse, Brummer possédait un œil 

aguerri de découvreur, qui commençait à être reconnu11. On peut émettre l’hypothèse selon 

laquelle la présence d’étranges antiquités et d’objets chinois et persans plus familiers facilita, 

dans sa boutique, l’introduction des objets africains auprès de premiers amateurs parisiens, 

notamment l’antiquaire Charles Vignier et le Parisien Paul Guillaume (1891-1934), alors 

jeune employé dans un garage qui se considérait alors comme peintre12. Joseph Brummer joua 

                                                
7 Ibid., p. 45-46. 
8 Yaëlle BIRO, Transformation de l’objet ethnographique africain en objet d’art. Circulation, commerce et 
diffusion des œuvres africaines en Europe occidentale et aux États-Unis, des années 1900 aux années 1920, 
thèse de doctorat non publiée sous la dir. de Philippe Dagen, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2010, 
p. 114-120.  
9 Brummer organisa une exposition de peintures chinoises anciennes à la galerie Bernheim-Jeune en janvier 
1911 : Peintures chinoises anciennes (collection Olga-Julia Wegener) du 3 au 21 janvier 1911, Paris, Galerie 
Bernheim-Jeune, 1911. En 1913, il participa à l’exposition orientale à la Maison des Artistes de Budapest. 
Yaëlle BIRO, « African arts between curios, antiquities, and avant-garde at the Maison Brummer, Paris (1908-
1914) », art. cit., p 9. 
10 Lugt 72925, lots 153, 213, 253 et 26, adjugés respectivement à Brummer pour 420, 1 050, 75 et 350 francs, 
hors frais. Lugt 73367, lots 63, 74 et 82, adjugés respectivement 90, 420 et 305 francs, hors frais.  
11 Yaëlle BIRO, « African arts between curios, antiquities, and avant-garde at the Maison Brummer, Paris (1908-
1914) », art. cit., p. 9. 
12 Yaëlle BIRO, « Avant Charles Ratton. Commerce et diffusion des arts africains des années 1900 aux années 
1920 », art. cit., p. 44 et 50.  
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ainsi le rôle de « passeur des arts », formant les collections particulières et contribuant aux 

premiers écrits théoriques13.  

À partir de 1913, les deux disciples de Brummer, Charles Vignier et Paul Guillaume, 

prirent le relais de leur mentor pour faire connaître ces objets extra-européens et les 

commercialiser à Paris. Il est intéressant de remarquer que le lancement de ces nouveaux 

objets fut rattaché à d’autres segments plus reconnus et familiers du public. En mai et juin 

1913, par exemple, Charles Vignier exposa un ensemble d’œuvres africaines, acquises auprès 

de Brummer, qu’il présenta aux galeries Levesque du faubourg Saint-Honoré en même temps 

que des « sculptures, peintures et objets d’art anciens de l’Asie ainsi [que] quelques pièces 

d’art égyptien, d’art nègre et d’art aztèque14 ». Paul Guillaume, quant à lui, ouvrit une 

boutique au 108, rue du faubourg Saint-Honoré en 1914, dans laquelle il commercialisa à la 

fois des « sculptures nègres » et des « tableaux modernes15 ». En avril-mai 1917, il fit une 

exposition de « Sculptures nègres » dans sa galerie : ces objets furent valorisés comme des 

œuvres d’art à part entière, reproduites dans le catalogue par des photographies en pleine page 

et de façon individualisée, sur un socle, en faisant même un gros plan sur un détail (fig. 241). 

Le nom du collectionneur était indiqué en haut de la planche, introduisant ainsi un pedigree 

prestigieux et reconnu – notamment avec des collectionneurs comme Alphonse Kann (1870-

1948), le comte de Goy d’Arcy, le vicomte Bernard d’Hendecourt, les marchands de tableaux 

Jos Hessel, Ambroise Vollard et les artistes Henri Matisse et Maurice de Vlaminck. 

Le but de cette exposition était de changer le regard des Parisiens sur ces objets et d’en 

faire des œuvres d’art. Le poète Guillaume Apollinaire (1880-1918), grand amateur d’art 

africain et océanien, joua un rôle déterminant : Paul Guillaume l’avait rencontré en 1911, et il 

bénéficia de sa vision éclairée et esthétique sur ces objets16, lui demandant d’écrire un texte 

pour son exposition de 1917. Le poète le conclut de façon suivante : 
C’est par une grande audace du goût que l’on est venu à considérer ces idoles nègres comme de 
véritables œuvres d’art. […] on se trouve ici en présence de réalisations esthétiques auxquelles 

                                                
13 Ibid., p. 49. Brummer fut largement impliqué dans la parution de Carl EINSTEIN, Negerplastik, Munich, 
K. Wolff, 1920, planches 36 et 37 
14 Collections de M. Charles Vignier : consistant en sculptures, peintures et objets d’art anciens de l’Asie ainsi 
qu’en quelques pièces d’art égyptien, d’art nègre et d’art aztèque, exposées du 16 mai au 15 juin 1913 dans les 
galeries Levesque, Paris, Galerie Levesque & Co, 1913. Cité par Yaëlle BIRO, « Avant Charles Ratton. 
Commerce et diffusion des arts africains des années 1900 aux années 1920 », art. cit., p. 49.  
15 Tel est l’encart publicitaire que l’on trouva dans le périodique Soirées de Paris, en 1914, dont Apollinaire 
était le rédacteur en chef. http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/paul-guillaume-et-lart-africain, consulté le 4 
mai 2018.  
16 Peter READ et Laurence CAMPA (éd.), Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume, Correspondance (1913-
1918), Paris, Gallimard / Musée de l’Orangerie, 2016.  
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leur anonymat n’enlève rien de leur ardeur, de leur grandeur, de leur véritable et simple 
beauté17.  

Pour transformer ces « idoles nègres » en « véritables œuvres d’art », encore fallait-il sortir de 

la vision ethnographique portée sur ces objets. Dans la préface qu’il rédigea pour le catalogue, 

Paul Guillaume adopta une position ambivalente, critiquant le musée du Trocadéro qui 

« n’[abrite] guère [les idoles nègres] qu’en considération de leur intérêt ethnographique », 

mais posant néanmoins les musées comme des autruis significatifs, pour mieux valoriser ses 

« sculptures nègres ». « Le South Kensington de Londres, le Musée de Leyde en Hollande, 

celui de Tervueren en Belgique, de Boston aux États-Unis, ceux d’Allemagne, exposent dans 

leurs vitrines des sculptures nègres à côté des plus beaux vestiges des arts antiques18 », 

écrivait le marchand.  

Au lendemain de la Grande Guerre et après la mort d’Apollinaire, Paul Guillaume 

poursuivit la proportion de ces objets, organisant une « Première Exposition d’Art nègre et 

d’Art océanien », du 10 au 31 mai 1919 à la galerie Devambez, 45 boulevard Malesherbes, 

accompagnée d’une « fète nègre » mondaine19. Il reprit la préface d’Apollinaire, pour le 

catalogue de 1917, et la doubla d’un autre texte intitulé « L’art sauvage. Océanie. Afrique », 

écrit par Henri Clouzot (1865-1941), conservateur de la bibliothèque Forney, et André 

Level20, que nous avons croisé dans la vente de la Peau de l’ours en 1914. Dans cette préface 

puis dans l’ouvrage qu’ils publièrent après l’événement21, Level et Clouzot inscrivirent l’art 

africain et océanien dans le temps long de l’histoire :  
Quant aux nègres, peut-on oublier les échanges de toute nature, depuis l’antiquité la plus 
reculée, entre le cœur de leur continent, le Soudan, et l’empire des Pharaons ? [ …] on se trouve 
en présence d’une suite issue d’anciennes civilisations, rameaux de la souche unique dont 
descend aussi la nôtre22.   

Il n’est pas fortuit que l’art africain ait été associé aux antiquités égyptiennes, qui, comme 

nous l’avons étudié, était alors fortement revalorisées par le marché. De même, Paul 

                                                
17 Guillaume APOLLINAIRE, « À propos de l’art des Noirs » in Sculptures nègres : 24 photographies précédées 
d’un avertissement de Guillaume Apollinaire et d’un exposé de Paul Guillaume, Paris, Paul Guillaume, 1917, 
non paginé. 
18 Paul GUILLAUME, « Exposé » in Sculptures nègres : 24 photographies précédées d’un avertissement de 
Guillaume Apollinaire et d’un exposé de Paul Guillaume, Paris, Paul Guillaume, 1917, non paginé.  
19 Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., note 1 p. 68.  
20 André Level avait été un des prêteurs pour l’exposition de 1917 : Sculptures nègres : 24 photographies 
précédées d’un avertissement de Guillaume Apollinaire et d’un exposé de Paul Guillaume, Paris, Paul 
Guillaume, 1917, planche X.  
21 Henri CLOUZOT et André LEVEL, L’art nègre et l’art océanien. 40 planches hors texte, Paris, Devambez, 
1919. Henri CLOUZOT et André LEVEL, L’Art du Congo belge, [sans éditeur], 1921.  
22 Henri CLOUZOT et André LEVEL, « L’art sauvage. Océanie. Afrique » in Première exposition d’art nègre et 
d’art océanien organisée par M. Paul Guillaume du 10 au 31 mai 1919, galerie Devambez, 43, boulevard 
Malesherbes, Paris, Galerie Devambez, 1919, p. 4. 
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Guillaume choisit d’emprunter à Jacques Doucet une pièce de sa collection, une « divinité des 

forêts de Côte d’Ivoire » : exposée sous le numéro 1 bis, cette statuette plaça cette exposition 

sous la figure tutélaire du célèbre couturier et de la vente du siècle qui avait eu lieu sept ans 

plus tôt.  

Ce long détour par le circuit privé des expositions est indispensable pour comprendre 

comment ces objets furent commercialisés en vente publique, à Paris. Sans surprise, Paul 

Guillaume poursuivit la promotion de l’art africain dans l’arène des enchères : après avoir 

déménagé en 1921 au 59, rue La Boétie23, il poursuivit son activité en faveur des objets 

africains et organisa la première24 vente publique parisienne de « sculptures nègres », à l’hôtel 

Drouot, le 12 octobre 1922, et une seconde le 25 janvier 192325. Comme pour les expositions 

de 1917 et 1919 organisées par Paul Guillaume, celles-ci comportèrent des objets provenant 

de l’empire colonial français en Afrique occidentale – Gabon, Côte d’Ivoire – mais aussi du 

Congo français et du Soudan, colonie britannique. Ces deux ventes furent orchestrées par le 

commissaires-priseur Alphonse Bellier et par le marchand de tableaux René Keller, dont la 

boutique était située au 61, boulevard Malesherbes, à quelques numéros de Devambez. 

Comme dans le circuit privé de sa galerie, Paul Guillaume choisit de présenter ces nouveaux 

objets conjointement avec des « tableaux modernes », et participa à deux ventes composées26. 

In fine, onze « sculptures nègres » furent mises en vente, le 12 octobre 1922 (fig. 242), et 26 

le 25 janvier 1923 ; les deux « catalogues-listes » présentent ces « sculptures nègres » de 

façon beaucoup plus sommaire que les tableaux et dessins. Les dimensions ne furent pas 

mentionnées, le matériau très rarement27. Seule la provenance géographique fit office de 

description, par exemple un « masque du Soudan » ou une « statue du Congo », ou encore, de 

façon encore plus vague, un « masque de l’Afrique occidentale ».  

                                                
23 Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », art. cit., p. 15.  
24 La première vente de séquestre, pour la collection Kahnweiller [Lugt 82348] avait comporté un lot, n°150, 
décrit de la façon suivante : « art nègre. 7 objets en bois sculpté : fétiches, masques et ustensiles divers. Ce lot 
sera vendu par unité ». Faute de disposer du procès-verbal, les acquéreurs sont inconnus. Cependant, cette 
commercialisation ne releva pas d’une démarche volontaire, contrairement à Paul Guillaume.   
25 Lugt 84081 et 84626.  
26 Plutôt que d’organiser des ventes publiques dédiées, Paul Guillaume préféra ainsi une voie anonyme et 
diversifiée, en intégrant ses « sculptures nègres » à deux ventes composées de « tableaux modernes », i.e. 
formées à partir d’objets appartenant à plusieurs vendeurs, sans que les noms de ces requérants n’apparaissent 
dans le catalogue. Par exemple, lors de la première vente du 12 octobre 1922, Paul Guillaume vendit des objets 
africains aux côtés des marchands Georges Aubry, René Keller, de l’artiste Daniel Dourouze (1874-1923), de 
Paul Ebstein et d’un certain M. Renous qui, quant à eux, livrèrent des tableaux et dessins modernes aux 
enchères. Le catalogue annoté par Bellier, conservé aux archives de Paris, confirme que « Paul » [Guillaume] fut 
le seul vendeur pour ces « sculptures nègres ».  
27 Seuls deux « fétiches cuivre et bois de l’Ogoué » virent leur matériau précisé : Lugt 84081, lots 105 et 106. 
Lugt 84626, lots 6 et 18.  
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Ces deux ventes aux enchères furent l’occasion de donner un prix, transparent et public, 

aux « sculptures nègres » et de le comparer à ceux des « tableaux modernes ». De manière 

intéressante, la première vacation de 1922 fixa le prix de ces nouveaux objets à hauteur des 

dessins modernes : le prix d’adjudication médian fut de 140 francs courants et le maximum 

fut atteint par deux statues de la Côte d’Ivoire, vendues chacune 170 francs hors frais. Ce prix 

fut également le maximum de cette vente composée, pour un dessin ou une aquarelle d’un 

artiste vivant28, et 60% des tableaux modernes dépassèrent ce seuil29. Lors de la vente 

suivante, du 25 janvier 1923, le prix relatif des « sculptures nègres » s’ajusta et se 

différencia de celui des dessins modernes. En effet, on observa un dércochage des prix 

d’adjudication pour les objets africains : les trois quarts furent adjugés à moins de 52 francs, 

hors frais, et seule une « tête du Gabon » dépassa 90 francs, hors frais30. 

Les premiers acquéreurs des « sculptures nègres » se recrutèrent dans le milieu des 

amateurs « téméraires » (table 114). Lors de la toute première vente, le marchand d’estampes 

Ernest Stanislas Le Véel31 (1874-1951) acheta un masque de l’Afrique occidentale et une 

statue de la Côte d’Ivoire pour un total de 330 francs, hors frais32 : nous l’avions rencontré en 

1913, en tant qu’adjudicataire de miniatures persanes et d’estampes japonaises et avions noté 

son remarquable éclectisme. André Breton (1896-1966) compta également parmi les premiers 

collectionneurs d’art africain en vente publique, avec l’acquisition d’un « fétiche cuivre et 

bois de l’Ogoué », pour 140 francs, hors frais33. Breton avait été engagé par Jacques Doucet, 

en juin 1921, comme conseiller artistique et comme bibliothécaire ; en octobre 1922, il avait 

déjà assisté à trois ventes publiques, en tant qu’adjudicataire34, et un mois plus tôt, il avait 

commencé ses expériences de sommeils hypnotiques avec Benjamin Péret (1899-1959). 

L’achat du fétiche, chargé de pouvoirs « magiques », fut donc très certainement un achat 

personnel, et non un achat pour le compte de Jacques Doucet – qui, en 1919, possédait déjà 

un fétiche de Côte d’Ivoire. Autre amateur audacieux, Félix Fénéon se porta acquéreur d’une 

                                                
28 Seule deux aquarelles de Johann Barthold Jongkind (1819-1891), vendues conjointemment dépassa 170 
francs, atteignant 1 200 francs hors frais lors de cette vente [Lugt 84081, lots 21 et 21] 
29 39 « tableaux modernes » sur les 63 de cette vente dépassèrent 170 francs, hors frais.  
30 Lugt 84626, lot 13, adjugé 242 francs, hors frais, à Georges Aubry.  
31 Bien qu’orthographié « Level » dans le procès-verbal, l’adresse mentionnée – 24 rue Lafayette – correspond 
au marchand d’estampes Ernest Stanislas Le Véel, selon le Bottin du commerce. Il ne s’agit donc pas d’André 
Level, autre collectionneur d’art africain que nous avons rencontré en 1919.  
32 Lugt 84081, lots 104 et 113.  
33 Lugt 84081, lot 105.  
34 Ce fut à l’occasion des trois ventes Kahnweiler. http://www.andrebreton.fr/card/Chronologie, consulté le 5 
mai 2018.  
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statue du Congo, au prix de 70 francs35. Deux autres collectionneurs, non identifiés, Harris et 

Weller, se partagèrent les onze « sculptures nègres » de la première vente avec Breton, Le 

Véel et Fénéon – Paul Guillaume en racheta une36. 

Très vite, la seconde vente organisée par Paul Guillaume, le 25 janvier 1923, vit un 

élargissement des adjudicataires. André Breton fut le seul adjudicataire fidèle, achetant deux 

idoles de la Côte d’Ivoire pour 148 francs, hors frais37. Il fut rejoint par de nouveaux 

acheteurs : au-delà de huit adjudicataires non identifiés38, nous pouvons reconnaître le 

marchand de tableaux et expert de la vente, René Keller, l’antiquaire et marchand de tableaux 

anciens Georges Aubry, Nicolas Mazaraki mais aussi le conservateur du musée Cernuschi, 

Jean-Henri d’Ardenne de Tizac (1877-1932). Il est fort probable que ce dernier ait acquis ces 

« sculptures nègres » pour sa propre collection et non pour le musée, qui est consacré aux arts 

asiatiques. En croisant les acquisitions de ces primo-collectionneurs, avec les œuvres 

« modernes », tableaux ou dessins, qu’ils purent potentiellement acheter durant ces deux 

ventes, on se rend compte de la perméabilité entre le goût pour les « sculptures nègres » et 

celui pour l’art « moderne » (table 114). En particulier, André Breton acheta également une 

nature morte par Giorgio de Chirico (1888-1978), lors de la première vente39, Harris remporta 

des œuvres d’artistes qui furent marqués par l’art africain, comme André Derain, Pablo 

Picasso et Maurice de Vlaminck, et Mazaraki fut un fervent défenseur de l’École de Paris et 

du peintre Raoul Dufy40 (1877-1953).  

Très rapidement, ces adjudicataires firent eux-mêmes la promotion des objets africains. 

En octobre 1923, quelques mois après la seconde vente, s’ouvrit au musée des Arts décoratifs, 

pavillon de Marsan, une « exposition de l’art indigène des colonies françaises d’Afrique et 

d’Océanie et du Congo belge », organisée par l’Union centrale des arts décoratifs, en 

particulier par un comité auquel participèrent Henri Clouzot et André Level41. On sait que 

Félix Fénéon prêta une « figure du Congo » : ce fut très probablement celle qu’il acheta aux 

                                                
35 Lugt 84081, lot 110. 
36 Lugt 84081, lot 108, racheté par Paul Guillaume au prix de 90 francs, hors frais.  
37 Lugt 84626, lots 2 et 26. 
38 Ces adjudicataires, non identifiés, sont : Bajot, Detrenne, Gastaris, Heusel, Lefebvre (le procès-verbal donne 
une adresse, 12 rue de Montyon), Lortellis, Mattel et Virot. 
39 Lugt 84081, lot 43. 
40 Raoul Dufy peignit le portrait de Nicolas Mazaraki en 1932 (il est conservé au Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou, n°AM4581P). Mazaraki prêta des œuvres de l’artiste à l’exposition Dufy. Exposition 
organisée sous l’égide du Syndicat d’initiative de Lyon, Festival de Lyon-Charbonnière, Lyon, musée de Lyon, 
1957.   
41 Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », art. cit., p. 15. 
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enchères, le 12 octobre 192242. Cette exposition rencontra un certain succès43 et, surtout, elle 

marqua un point de départ pour l’élargissement du marché. En effet, au-delà des objets 

africains, elle montra également également des objets provenant des possessions françaises de 

l’Océanie, de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides, présentés dans une salle 

spécialement affectée, et quelques pièces provenant de l’Indochine française44. Les ventes 

publiques parisiennes suivirent très rapidement cet élargissement des horizons, 

commercialisant d’autres objets extra-européens que des « sculptures nègres » de l’Afrique 

occidentale française ou du Soudan. 

 

Des » statuettes nègres » à l’« art primitif » et « précolombien » : 

l’élargissement du marché (1925-1931) 

Si l’on considère l’intégralité des ventes aux enchères publiques parisiennes, 

comportant les mots « Afrique », « Amérique », « Océanie », « précolombien » ou 

« primitif », on se rend compte d’un élargissement du marché à partir de 1925, à la fois par le 

nombre des objets mis en vente (table 115) que par leur provenance (table 116), avant un 

ralentissement à partir de 1932, après l’apogée de l’exposition coloniale internationale en 

1931. Cette ouverture profita, dans un premier temps, aux objets dits « précolombiens », dont 

la commercialisation s’ajouta aux « sculptures nègres », sans doute encouragée par le succès 

de l’« exposition d’art américain-latin », organisée par la Maison de l’Amérique latine et 

l’Académie internationale des beaux-arts, du 15 mars au 15 avril 1924, au musée Galliera45.  

La vente Éluard de 1924 avait déjà montré certains signes de cette expansion. En effet, 

les 2 et 3 juillet 1924, le poète et ami d’André Breton Eugène Grindel, dit Paul Éluard (1895-

1952) vendit aux enchères46 des tableaux, aquarelles, dessins, estampes et photographies 

                                                
42 Henri CLOUZOT et André LEVEL, « L’art indigène des colonies françaises et du Congo belge au Pavillon de 
Marsan en 1923 », L’Amour de l’Art, 1924, n°1, p. 19. 
43 Henri CLOUZOT et André LEVEL, Sculptures africaines et océaniennes. Colonies françaises et Congo belge, 
Paris, Librairie de France, 1923, p. 5, cité par Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., p. 67-68. 
44 Henri CLOUZOT et André LEVEL, « L’art indigène des colonies françaises et du Congo belge au Pavillon de 
Marsan en 1923 », art. cit, p. 20-21. 
45 Léa SAINT-RAYMOND et Élodie VAUDRY, « A New Eldorado. The French Market for pre-Columbian 
Artefacts in the Interwar Period » in Bénédicte SAVOY, Charlotte GUICHARD et Christine HOWALD (dir.), 
Acquiring Cultures. Histories of World Art on Western Markets, Berlin, De Gruyter, à paraître.  
46 Paul Éluard étant parti en voyage autour du monde, le 24 mars 1924, ce fut son épouse Helena Dmitrievna 
Delouvina Diakonova (1894-1982), plus connue sous le surnom de Gala, qui fut la requérante de la vente – en 
pleine séparation, il l’avait autorisée à vendre leur collection pour récupérer un peu d’argent. Vérane TASSEAU, 



 386 

« modernes » de sa collection, ainsi que des « bois nègres ». Comme pour les ventes de Paul 

Guillaume, les objets extra-européens furent bien moins valorisés que les beaux-arts : la 

section « art nègre et divers » compta quatre numéros, dont le numéro 58, « Un lot de 9 bois, 

art nègre : a) cinq masques b) trois statuettes c) une massue. Ce lot sera divisé », et le numéro 

« 61. Divinité, terre cuite, art ancien du Pérou », adjugée 90 francs au vicomte Charles de 

Noailles (1891-1981) pour 90 francs, hors frais – il acheta également un masque, provenant 

du lot 58, 250 francs. La vente Éluard marqua un basculement : non seulement un objet 

précolombien fut mis en vente, rejoignant « l’art nègre », mais ce fut également la dernière 

fois que ces objets furent commercialisés conjointement avec le segment des tableaux 

modernes et relégués au second plan47. 

Le 5 novembre 1924 eut lieu, en effet, la première vente dédiée entièrement à l’« art 

nègre » puis, le 19 janvier 1925, la première vente aux enchères dédiée à l’« art primitif », 

comme l’indiquèrent les titres des catalogues48. Les enchères eurent lieu à l’hôtel Drouot, sans 

exposition particulière, expertisée par André Portier et dirigée par Léon Flagel (1880- ?). Ce 

commissaire-priseur, qui avait repris en 1909 l’étude d’Henri Gaston Corbie (1850- ?), avait 

saisi l’opportunité de ces objets « primitifs » pour faire fructifier son office, jusqu’alors 

spécialisé dans les ventes judiciaires de faible valeur49. Pour cela, il s’associa avec André 

Portier, que nous avons rencontré avant-guerre comme principal expert des ventes d’art 

asiatique. Profitant de sa reconnaissance sur ce secteur, Portier avait alors élargi son domaine 

d’expertise vers l’art « primitif », pour augmenter la profitabilité de son activité mais aussi par 

jeu50. Entre 1925 et 1931, il expertisa les deux tiers des ventes d’art « primitif » et/ou 

« précolombien », soit 24 sur 36. Portier fit appel à la même imprimerie, l’Imprimerie Lahure, 

située rue de Fleurus, pour composer des catalogues de vente similaires à ceux qu’il élaborait 

pour l’art asiatique : non seulement les couvertures, la typographie et la mise en page furent 

similaires51 (fig. 243) mais les notices s’en inspirèrent également – de courtes descriptions des 

                                                                                                                                                   
« Les Ventes de séquestre à la galerie Kahnweiler et leur réseau d’acheteurs : l’exemple d’André Breton et Paul 
Éluard », OJO, Journal de Picasso administration, novembre 2016,  https://www.picasso.fr/ojo-le-journal, 
consulté le 8 mai 2018. 
47 Seule une vente, le 1er juillet 1937, commercialisa des objets « primitifs » avec des « tableaux anciens et 
modernes », mais « l’art nègre » figura au premier plan, et les tableaux, au second plan.  
48 Lugt 87453 et [pas de Lugt ,19 janvier 1925].  
49 AN, dossier de nomination de Léon Flagel, BB/9/2174.  
50 Le fils d’André Portier explique qu’« à ce moment là, les arts primitifs commençaient à être à la mode, 
quelqu’un a dû lui en apporter, et il a commencé à s’y intéresser, et avec Poncetton, il s’est dit « Pourquoi pas ? 
On va s’amuser ! » et ça a marché ! » cité par Sophie CAZAUMAYOU, Objets d’Océanie…, op. cit., p. 52. 
51 Sophie CAZAUMAYOU, Objets d’Océanie…, op. cit., p. 99.  
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objets, suivies de la provenance géographique et des dimensions, avec une sélection de 

reproductions par la photogravure. 

S’étant ainsi autonomisé par des ventes dédiées, encadrées par des professionnés 

spécialisés, le secteur de l’« art primitif » connut un essor exponentiel, entre 1925 et 1931. On 

compta trois ventes dédiées aux arts « primitifs » ou « précolombiens en 1925, cinq en 1927, 

dix en 1928, pour se stabiliser autour de cinq à sept ventes entre 1929 et 1931. En parallèle, le 

nombre d’objets par vente augmenta, avec une moyenne comprise entre 250 et 350 lots par 

vente, à partir de 1928, si bien qu’entre 1927 et 1930, plus de 1 700 objets furent mis aux 

enchères, annuellement, à Paris (table 115). Cette croissance profita surtout aux objets 

« précolombiens » et « océaniens » (table 116 et table 117). En 1927, 997 lots 

« précolombiens » entrèrent dans l’arène des ventes, puis 1 265 en 1928, 1 461 en 1929 et 

1 058 en 1930. De même, les années 1928-1931 marquèrent la plus grande commercialisation 

des objets océaniens en vente publique, à Paris : inexistants en salle des ventes, jusqu’à 1924, 

on en compta 108 mis aux enchères en 1928, 368 en 1930 et 434 en 1931, avec la vente 

Breton-Éluard.  

La mise en vente conjointe et massive d’objets en provenance d’Amérique et d’Océanie 

peut s’expliquer par l’opportunité qu’offrirent certaines expositions, suscitant le désir auprès 

de potentiels amateurs parisiens. En effet, ces pics de commercialisation pour les objets 

« précolombiens » se produisirent après l’exposition intitulée « Les arts anciens de 

l’Amérique », organisée en 1928 au pavillon de Marsan, et dont le succès provoqua un intérêt 

à la fois culturel, commercial et politique pour l’Amérique latine52. De même, l’augmentation 

du nombre d’objets océaniens mis en vente, suivit l’exposition « Tableaux de Man Ray et 

objets des îles » – qui se tint en 1926 à la galerie surréaliste et qui présenta des objets 

océaniens53 – et surtout par la publication de deux ouvrages consacrés à l’art océanien, écrits 

en 1929 et 1931 par André Portier et son ami, collectionneur et médecin, François Poncetton 

(1875-1950)54. Dans Les Arts Sauvages : Océanie, Portier et Poncetton firent remarquer ce 

                                                
52 Élodie VAUDRY, Présence et usages des arts précolombiens dans les arts décoratifs en France de 1875 à 
1945, thèse d’histoire de l’art sous la dir. de Rémi Labrusse, Université Paris-Nanterre, 2016, 2 vol. 
53 Tableaux de Man Ray et objets des îles, galerie surréaliste, 28 avril - 15 mai 1926, Paris, éd. Surréalistes, 
1926. La même année, la Galerie Flechteim de Berlin organisa une exposition sur cette même aire géographique, 
intitulée « Südsee Plastiken ». 
54 François PONCETTON et André PORTIER, Les Arts Sauvages : Océanie, Paris, Albert Morancé, 1929. François 
PONCETTON et André PORTIER, Décoration océanienne, Paris, A. Calavas, 1931, cité par Sophie CAZAUMAYOU, 
Objets d’Océanie…, op. cit., p. 52.  
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surprenant « "glissement" vers le Pacifique, des admirateurs des Arts de l’Afrique, qui 

entraîne aujourd’hui la plupart des amateurs55. »  

Certes, le contexte des expositions et des publications joua un rôle important, pour 

susciter l’intérêt du public, mais les vendeurs furent déterminants pour faire le pari des 

enchères. L’analyse des procès-verbaux permet ainsi de mettre en évidence une répartition 

nationale des vendeurs, situés sur l’ensemble du territoire français, tout autant qu’une 

provenance internationale, privilégiant l’Allemagne et l’Amérique latine (table 118). Plus 

encore, si l’on classe les vendeurs en fonction du continent d’origine des objets mis en 

vente (table 119), on se rend compte d’une distinction très nette entre les requérants qui 

vendirent uniquement des objets d’Afrique sub-saharienne, que nous appellerons 

« africanistes », et ceux qui furent spécialisés dans les objets « précolombiens », ou 

« américanistes ». Au-delà de ces deux groupes, les vendeurs « éclectiques » furent 

numériquement plus rares, mais, du fait de la quantité d’objets qu’ils mirent aux enchères, ce 

fut par ce biais que les objets océaniens furent commercialisés en vente publique.  

Les « africanistes » comptèrent, dans leurs rangs, les premiers acquéreurs à avoir 

valorisé les « sculptures nègres » : André Level, Félix Fénéon et Georges de Miré56 (1890-

1965) (table 119). Les autres vendeurs spécialisés dans les objets d’« art primitif » africain 

étaient liés, par leur activité, à la conquête coloniale : Éléonore Marguerite Boffard-Coquat 

était la veuve d’Ernest Antoine Laurent Boffard Coquat (1852-1916), militaire et inspecteur 

des postes et des stations, au Sénégal, au Gabon et au Congo, qui avait exploré le cours de 

l’Ogooué57 ; Albert Middegaels (1846-1923) tenait la boutique À l’éléphant blanc, 32 bis 

boulevard Haussmann, spécialisée dans les objets en ivoire58 ; Jean Dybowski (1856-1928) 

était inspecteur général de l’agriculture aux colonies, notamment en Afrique59 et il est fort 

probable que le « révérend père Kientzmoun », non identifié, ait été missionnaire. La 

particularité des vendeurs « africanistes », entre 1925 et 1931, fut leur dispersion sur le 

territoire français. Le principal vendeur d’objets africains, un certain Laporte, non identifié60, 

                                                
55 François PONCETTON et André PORTIER, Les Arts sauvages, Océanie, op. cit., p. 5.  
56 Geourges de Miré, cousin du peintre cubiste Roger de La Fresnaye (1885-1925), lui-même peintre et 
collectionneur d’art africain, avait acheté des « bois nègres » dès 1913 et il avait prêté ces objets à l’exposition 
de 1923, au pavillon de Marsan. Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », art. cit., p. 15. 
57 Lugt 87453. http://www.military-photos.com/histo11chass.htm, consulté le 11 juillet 2018.  
58 Voir l’encart publicitaire in Nice & the world historical attractions, English and French, Paris, D. S. Batti, 
1920, p. 14.  
59 Numa BROC, Dictionnaire des Explorateurs français du XIXe siècle, Afrique, Paris, CTHS, 1988, p. 128-130.  
60 La seule information concernant Laporte est « Grand Propriétaire, Château Neuf, Créon » Annuaire de la 
Gironde et des départements circonvoisins, 76e année, 1927, Bordeaux, Gounouilhou, 1927. Aux archives 
départementales de la Gironde, le recensement de Créon ne donne pas plus d’informations (6 M 166).  
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résidait au château de Créon, en Gironde, Jacotot et Duriez vivaient respectivement à Dijon et 

à Lille. Notons, enfin, la présence de l’archéologue belge Henri Lavachery (1885-1972), 

professeur à l’université libre de Bruxelles et attaché aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire : 

entre 1928 et 1930, il mit en vente 84 objets en provenance d’Afrique, avant de rejoindre, en 

1934, la mission franco-belge pour l’étude de l’île de Pâques, sur l’initiative de Paul Rivet 

(1876-1958), ethnologue et directeur du musée d’ethnographie du Trocadéro61.  

Contrairement aux « africanistes », les vendeurs spécialisés dans les objets 

« précolombiens », entre 1925 et 1931, furent éloignés de la sphère coloniale. Leur profil est 

celui d’une élite mondialisée. Les deux principaux « américanistes », par le volume des objets 

vendus, furent les Allemands Edmond Haenflein, puis Eduard Gaffron (1861-1931), avec 

respectivement 630 et 466 lots mis en vente à Paris (table 119). Originaire de Copenhague, 

Edmond Haenflein exerçait son activité de banquier à Hambourg, la ville de la firme Umlauff. 

Ce fut peut-être grâce à elle qu’il acquit des objets précolombiens. En 1923, il organisa une 

exposition consacrée aux arts anciens de l’Amérique, aux Musées royaux d’art et d’histoire de 

Bruxelles, prêtant sa collection d’antiquités péruviennes62. Ancien ophtalmologue, Eduard 

Gaffron, vivait près de Berlin, à Schlachtensee, et s’était reconverti comme antiquaire au 

début du XXe siècle, spécialisé lui aussi dans les objets précolombiens provenant du Pérou63. 

Le troisième « américaniste », en volume, fut un autre antiquaire, Bela Hein (1883-1931) ; 

d’origine slovaque, il ouvrit une galerie à Paris spécialisée dans les arts de la Haute Époque, 

i.e. du Moyen Âge au XVIIe siècle. Bela Hein vendait également des objets « primitifs » : il 

prêta notamment des objets africains en 1923, pour l’« exposition de l’art indigène des 

colonies françaises d’Afrique et d’Océanie et du Congo belge » du pavillon de Marsan64. 

Néanmoins, en 1927, il vendit uniquement aux enchères des objets précolombiens, avec la 

même spécialisation que Haenflein et Gaffron pour le Pérou.  

Entre 1925 et 1931, les autres « américanistes » qui prirent le chemin des ventes 

publiques parisiennes étaient originaires d’Amérique latine et/ou appartenaient à la sphère 

diplomatique. Le premier à organiser une vente dédiée aux objets précolombiens à Paris, le 22 

mai 1925, fut Maurice Rousseau Portalis (1885-1968), militaire actif en Argentine, résidant à 

                                                
61 Patrick O’REILLY, « Nécrologie. Henri Lavachery », Journal de la Société des Océanistes, 38, 1973, p. 103. 
62 Valérie MONTENS, Archives des musées royaux d’art et d’histoire, dossier d’étude et de préparation du 
tableau de tri 2008, Bruxelles, 2008, p. 33. http://www.arch.be/docs/surv-toe/TT-
SL/fed/MRAH_EP_2008_DEF.pdf, consulté le 5 mai 2018.  
63 Stéphanie GÄNGER, Relics of the Past; The Collecting and Study of pre-Columbian Antiquities, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, p. 111.  
64 Bernard de GRUNNE, Bela Hein, grand initié des ivoires Lega, Paris, Adam Biro, 2001, p. 3-6. 
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Buenos Aires : il mit en vente la collection Redonnet, comportant principalement des objets 

d’« art primitif calchaqui (Amérique du Sud) ». À sa suite, le consul du Nicaragua Désiré 

Pector (1850- ?) organisa deux ventes, le 30 juin 1927 et le 29 avril 1928. L’ancien ministre 

des affaires étrangères au Mexique, Alberto José Pani (1878-1955) se rendit à l’hôtel Drouot à 

trois reprises, en 1928 et 1930. Le 24 janvier 1930, sa collection rencontra celle de Mme 

Tinoco, l’épouse de l’ancien président du Costa Rica exilé à Paris, Federico Tinoco Granados 

(1868-1931), lors d’une vente composée et anonyme. Parmi les autres vendeurs, on compte 

également Vitrato Figueredo Lora (1893-1940), consul de Costa Rica à Genève65, Joseph de 

Fontenay (1864-1946), ambassadeur de France à Madrid puis au Vatican, et l’auteur Jean-

Louis André-Bonnet. Les « américanistes » de ce groupe avaient tous un point commun : leur 

rôle actif pour promouvoir des arts anciens de leur pays d’origine. Madame Tinoco et Alberto 

José Pani avaient prêté des pièces de leur collection, lors de l’exposition de 1928, « Les arts 

anciens de l’Amérique », au pavillon de Marsan66 ; Désiré Pector, quant à lui, avait très tôt 

cherché à diffuser ses connnaissances relatives à l’Amérique centrale et son action fut 

reconnue et louée dans le Journal de la société des américanistes, par l’anthropologue Ernest 

Théodore Hamy (1842-1908), fondateur du musée d’ethnographie du Trocadéro67. Ces 

vendeurs poursuivirent leur action aux enchères, en présentant des objets précolombiens 

moins connus du public car provenant d’autres aires géographiques que le Pérou : Pector 

vendit des objets du Nicaragua et de Colombie, Pani des objets du Guatemala et de la 

civilisation Zapotèque et Mixtèque, dans le Mexique méridional68, et André-Bonnet, Vitrato 

Figueredo Lora, Pector et Madame Tinoco, des objets précolombiens du Costa Rica.  

Le dernier groupe de vendeurs que nous pouvons identifier entre 1925 et 1931, à partir 

des procès-verbaux, se définit par l’éclectisme des objets mis aux enchères (table 119). Le 

Parisien Paul Rupalley (?-1927) fut le premier d’entre-eux, par le volume d’objets vendus. 

Selon une « enquête sur les arts lointains » parue en 1920, Rupalley était déjà, à cette époque, 

un grand collectionneur d’objets extra-européens : « sans guère sortir de Paris », il constitua 

une « ample collection69 » d’objets d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique et « les murs de sa 

                                                
65 [Vente des 2 et 3 décembre 1929] 
66 Élodie VAUDRY, Présence et usages des arts précolombiens dans les arts décoratifs en France de 1875 à 
1945, op. cit. 
67 Ernest-Théodore HAMY, « Désiré Pector. Notes sur l’américanisme. Quelques-unes de ses lacunes en 1900 », 
Journal de la société des américanistes, 3, 1901, p. 203. 
68 L’originalité de cette vente fut appuyée, dans la préface du catalogue de vente du 13 et 14 novembre 1928, par 
le docteur Guido Valeriano Callegari (1876-1954), délégué du gouvernement au 22e Congrès des Américanistes.  
69 « Fin de l’enquête sur des arts lointains », Le Bulletin de la vie artistique, Paris, Bernheim-jeune, 15 décembre 
1920, p. 729-730.  
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salle à manger se papelonnent de quinze cent cuillers ». Aucune cuillère, cependant, ne fut 

livrée aux enchères, lors des deux ventes volontaires que Rupalley organisa, le 17 décembre 

1925 et le 6 décembre 1926, ni même à sa vente après décès, les 10 et 11 juin 1930. Après 

Rupalley, un certain Kurt Mengers, vivant à Berlin – certainement un marchand, même si le 

titre du catalogue, anonyme, le désigna comme « un amateur » – vendit une réunion 

diversifiée de 524 objets, à la fois africains, océaniens et précolombiens.  

Hormis ces deux vendeurs « éclectiques », dont nous savons très peu de choses, tous les 

autres membres de ce groupe furent des artistes, poètes et/ou écrivains. Avec la vente qu’il 

organisa du 9 au 11 mai 1928 pour une grande partie de sa collection, le Tchèque Walter 

Bondy (1880-1940), ami de Joseph Brummer et de Bela Hein, s’imposa comme le troisième 

vendeur « éclectique » ; tout en étant antiquaire à Berlin, il pratiquait également la peinture70. 

Après lui, ce fut la vente Breton-Éluard des 2 et 3 juillet 1931 qui présenta la plus vaste 

collection d’objets africains, précolombiens et océaniens ; le catalogue, intitulé de façon 

significative Collection André Breton et Paul Éluard. Sculptures d'Afrique, d'Amérique 

d'Océanie, ne permet volontairement pas de distinguer la propriété des objets. Cependant, 

lorsque Breton et Éluard vendirent des objets de façon séparée71, ces derniers furent aussi 

diversifiés pour l’un que pour l’autre (table 119). Les autres vendeurs d’objets océaniens se 

distinguèrent également par un fort « capital culturel » et par leur dispersion sur le territoire 

français : l’architecte et érudit Léon Nelli (1864-1934), résidait à Carcassonne, le philosophe 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), donnait une adresse à Bordeaux et le peintre Pierre Roy 

(1880-1950) vivait à Nantes. Proche des surréalistes, Roy avait participé à leur première 

exposition, en 192572. Comme lui, Roland Tual (1902-1956) livra des objets océaniens aux 

enchères, à Paris, tout en étant très lié aux surréalistes : il fut responsable de la « galerie 

surréaliste », qu’il ouvrit en 1926 avec l’exposition « Tableaux de Man Ray et objets des 

îles73 ». Enfin, parmi les vendeurs d’objets océaniens, on compta le compositeur et peintre 

Fernand Ochsé (1878-1944) et le médecin Stephen Chauvet (1885-1950) : lié au musée 

                                                
70 Sophie CAZAUMAYOU, Objets d’Océanie…, op. cit., p. 113. 
71 Paul Éluard vendit une partie de sa collection aux enchères, à Paris, le 3 juillet 1924, comme nous l’avons vu, 
puis les 19 et 20 mai 1927, les 17-21 décembre 1927 et le 3 mars 1931. André Breton, quant à lui, en fit de 
même les 19 et 20 mai 1927, comme son ami, puis les 23-24 janvier 1930 pour des objets océaniens.  
72 Voir Pierre Roy : Nantes 1880- Milan 1950, cat. exp., Nantes, musée des Beaux-Arts, hiver1994-1995, Paris, 
Somogy éditions d’art, 1994.  
73 http://www.andrebreton.fr/person/17800, consulté le 6 mai 2018.  
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d’Ethnographie, ce dernier était un spécialiste des objets océaniens et il publia, en 1930, Les 

Arts indigènes en Nouvelle Guinée74.  

Ce furent donc des collectionneurs « éclectiques », artistes, écrivains ou érudits, qui 

introduisirent le plus d’objets océaniens en salle des ventes, comme s’il fallait avoir un œil 

avisé et « initié » pour les apprécier. Par leur intermédiaire, également, furent mis aux 

enchères des objets asiatiques : la vente de Walter Bondy, en particulier, comporta 186 objets 

d’art chinois, et onze statues provenant d’Indochine française ou de Thaïlande, relevant de 

l’art cham, de l’art khmer ou de l’art siamois : une statue cham de sa collection, en grès rosé, 

représentant la divinité Uma (fig. 244) battit tous les records de prix, en francs constants, 

adjugée 64 000 francs en 1928, hors frais75 – soit 10 021 francs de 1890 – au banquier David 

David-Weill (1871-1952). Seuls deux autres vendeurs, moins éclectiques, vendirent des objets 

asiatiques aux enchères, entre 1925 et 1931, en même temps que des objets d’art « primitif » 

ou « précolombien » (table 119) : l’antiquaire et marchand de tableaux anciens Georges 

Aubry, et Samuel Viaud-Loti (1889-1970), fils légitime de Julien Viaud, plus connu sous le 

nom de Pierre Loti (1850-1923). Lorsqu’il mit en vente la collection de son père, les 

adjudicataires purent acquérir des « objets d'art et meubles de la Chine provenant du palais 

impérial » mais également des objets d’« art océanien » de l’île de Pâques, des îles Marquises, 

de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’un pylône funéraire en pierre, issu de la civilisation aztèque 

du Mexique76.  

Avec les expositions auxquelles ils furent plus ou moins liés, ces trois groupes de 

vendeurs, « africanistes », « américanistes » et « éclectiques », créèrent un marché pour les 

arts « primitifs » et « précolombiens », encadré principalement par le commissaire-priseur 

Léon Flagel et l’expert André Portier. Néanmoins, si l’offre se constitua entre 1924 et 1931, il 

n’était pas évident qu’elle rencontrât sa demande. Il convient alors d’analyser les prix 

d’adjudication et la sociologie des adjudicataires, pour comprendre les modes de valorisation 

– et leur éventuel succès – de ces nouveaux objets.  

 

                                                
74 Stephen CHAUVET, Les Arts indigènes en Nouvelle-Guinée, Paris, Société d’Éditions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales, 1930. Stephen Chauvet publia également Les Arts indigènes des colonies françaises, 
Paris, Maloine, 1924. Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., note 2 p. 72. 
75 [Vente Bondy, 9-11 mai 1928], lot 98.  
76 Le catalogue de vente, du 30 janvier 1929, s’intitule, en effet, Collection Pierre Loti. Objets d'art et meubles 
de la Chine provenant du palais impérial. Art océanien, île de Pâques, îles Marquises, Nouvelle-Calédonie. 
Sculpture Mexicaine.  
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Objets d’art, matériel ethnographique ou support du rêve 

surréaliste ? Des schémas de valorisation contrastés  

Si l’on calclule la distribution des prix d’adjudication, en francs constants, pour les 

objets « primitifs » et « précolombiens », on constate qu’entre 1924 et 1931, les prix 

d’adjudication augmentèrent tout autant que l’offre (table 120 et table 121) : la demande 

avait donc connu, elle aussi, une forte croissance. Celle-ci se porta aussi bien sur les objets 

africains que sur les autres provenances, mais avec une préférence pour les objets 

« précolombiens » et les objets d’art asiatique. En 1928-1929, ce furent néanmoins les objets 

océaniens qui furent les plus appréciés, vendus deux fois plus cher que les objets 

précolombiens et asiatiques, et cinq fois plus cher que les objets africains, pour les 25% les 

plus valorisés (table 121).  

Entre 1924 et 1931, cette demande fut relativement atomisée : parmi les 1 052 

adjudicataires différents, plus de la moitié n’acquirent qu’un seul objet et 88%, dix lots ou 

moins77. Si l’on observe la provenance des objets achetés par les principaux adjudicataires, 

entre 1924 et 1931 (table 122), on remarque que l’éclectisme était la norme, contrairement 

aux vendeurs. L’écrivain controversé Maurice Sachs (1906-1945) décrivit, en 1929, cet 

engouement comme un effet de mode : « Un buste Khmer, une reproduction de l’antique ou 

un masque nègre seront le seul ornement d’une cheminée ; un seul beau tableau au mur 78». 

Les achats du vicomte Charles de Noailles (1891-1981) et de son épouse Marie-Laure de 

Noailles, née Bischoffsheim (1902-1970) illustrent à quel point l’éclectisme des objets 

« primitifs » et « précolombiens » était devenu, si rapidement, une marque de distinction 

avant-gardiste. Après avoir fait construire la fameuse « villa Noailles », à Hyères, dans un 

style résolument moderne et épuré79, ce couple de riches mécènes acheta aux enchères un 

ensemble diversifié d’objets, comprenant un groupe en bois sculpté de Côte d’Ivoire 

représentant un homme et une femme assis sur un banc, un couvre-tête du Congo, un aigle en 

agathe provenant d’Alaska, un autre oiseau stylisé en pierre noire, provenant du Mexique et 

d’époque précolombienne, ou encore trois haches d’Haïti (fig. 245). Un autre couple de riches 

amateurs américains, mécènes et collectionneurs, se montra également très actif en vente 

                                                
77 Sur les 1 052 adjudicataires différents, entre 1924 et 1931, 561 achetèrent un seul objet, 158 acquirent deux 
objets et 926 achetèrent dix objets ou moins.  
78 Maurice SACHS, Au temps du Bœuf sur le toit, Paris, Bernard Grasset, 2005 [1e éd. 1939], p. 242.  
79 Laurence BENAÏM, Marie Laure de Noailles. La vicomtesse du bizarre, Paris, Bernard Grasset, 2001, p. 141-
163. 
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publique : Helena Rubinstein (1870-1965), d’origine polonaise, fondatrice de la célèbre 

société cosmétique, et son époux Edward William Titus (1870-1952), qui tenait une librairie 

rue Delambre. Ce dernier se porta adjudicataire d’objets tout aussi éclectiques, comme un 

fragment de tapisserie précolombienne, du Pérou, une divinité anthropomorphe de la 

civilisation Nahuas, au Mexique, une tête en bois sculpté de Nouvelle-Zélande ou encore une 

statuette « très ancienne » en bois, du Gabon, dont « l’extrémité des jambes […] a été mangée 

par les rats80 » (fig. 246).  

Au-delà d’un simple effet de mode, plusieurs types de valorisation entrèrent en jeu pour 

lancer ce nouveau marché auprès des amateurs : une élévation au rang d’objet d’« art », un 

intérêt comme matériel ethnographique et une valorisation surréaliste, comme support du rêve 

et de la magie. Le premier schéma de valorisation, découlant du « modèle Petit », fut employé 

pour les objets d’Asie et d’Orient, comme nous l’avons vu aux chapitre 9 et 10 : André 

Portier s’en souvint lorsqu’il reproduisit certains objets « primitifs » ou « précolombiens » par 

la photogravure, dans les catalogues de vente, et qu’il employa systématiquement le mot 

« art » en couverture, par exemple « art précolombien », « art africain et océanien » ou « arts 

primitifs » (fig. 243). De façon performative, cette mise en valeur esthétique et symbolique 

eut des répercussions économiques : comme pour tous les autres segments, la reproduction 

d’un objet « primitif » ou « précolombien », par une image dans le catalogue, augmenta 

significativement son prix d’adjudication en francs constants, toutes choses égales par 

ailleurs81 (annexe 10). De même, il n’est pas fortuit qu’André Breton et Paul Éluard aient 

choisi le titre de Sculptures d’Afrique, d’Amérique, d’Océanie, pour leur catalogue de juillet 

1931, tout comme Georges de Miré, avec celui de Sculptures anciennes d’Afrique et 

d’Amérique, pour la vente de sa collection, le 16 décembre 1931. Pour cette occasion, André 

Portier avait associé, à l’expertise, le marchand Charles Ratton (1895-1986) : ce dernier avait 

largement contribué à faire des objets d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique, un « nouvel 

académisme82 ». En 1930, il organisa à la galerie du Théâtre Pigalle, une « exposition d’art 

africain et d’art océanien » valorisant les objets – fétiches, masques – par la mise en avant de 

leur aspect esthétique, les présentant comme des sculptures consacrées, isolées sur un socle, et 

                                                
80 Vente Breton Éluard du 2-3 juillet 1931, lot 19.  
81 Que ce soit pour la régression générale ou avec un « effet fixe catalogue », la reproduction de l’œuvre est la 
variable qui augmente le plus le prix d’adjudication de l’objet, toutes choses égales par ailleurs. La mention 
d’une bibliographie ou le pedigree ne semblent pas jouer de rôle significatif.  
82 WALDEMAR-GEORGE, « Le crépuscule des idoles », Les Arts à Paris, n°17, mai 1930, p. 7, cité par Maureen 
MURPHY, « Le "maniaque de la beauté". Charles Ratton et les arts d’Afrique », in Charles Ratton, l’invention 
des arts « primitifs », cat. exp., Paris, Musée du Quai Branly, 25 juin-22 septembre 2013, Philippe DAGEN et 
Maureen MURPHY (dir.), Paris, Skira, 2013, p. 69. 
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non plus comme des objets ethnographiques, entassés dans les sombres vitrines du musée 

d’ethnographie du Trocadéro83. La mise en page des catalogues suivit un mouvement 

similaire en donnant une pleine page à ces objets, sans les superposer sur une même planche : 

par exemple, cette momie du Pérou précolombien (fig. 247), fut mise en vente en mai 1928 et 

bénéficia d’une planche entière dans le catalogue – on distingue également un effort dans la 

prise de vue, avec la mise en place d’un socle et d’un tissu séparant la momie des autres 

objets de la vente, disposés en arrière-plan sur une étagère. Cette « mise en art » s’avéra 

fructueuse car l’œuvre obtint le huitième plus haut prix d’adjudication pour un objet 

précolombien dans l’entre-deux-guerres84. 

Ce mode de valorisation, utilisé dès les années 1880, s’inspira également du « tournant 

vers l’ancien » qui eut lieu au début du XXe siècle et, surtout, dans les années 1910, comme 

nous l’avons remarqué pour l’art chinois et les objets persans et syriens. En effet, les objets 

d’« art précolombien » ou d’ « art primitif » étaient d’autant plus mis en avant par les 

catalogues qu’ils avaient un caractère « ancien ». Les objets d’Afrique, d’Océanie et 

d’Amérique, reproduits par les catalogues furent, à 57 %, des objets datés ou définis comme 

anciens. De même, pour le catalogue d'« art primitif calchaqui (Amérique du Sud) » de la 

collection Redonnet, du 22 mai 1925, André Portier rédigea une préface qui présenta ces 

objets radicalement nouveaux sous un aspect familier, lié à l’histoire et au temps long :  
L’intérêt de l’art calchaqui est capital. Antérieur à la civilisation inca du Pérou, qui s’établit vers 
le Xe siècle de notre ère, il nous présente les documents peut-être les plus anciens de l’Amérique 
civilisée précolombienne. […] Les vestiges de cette antique civilisation sont malhreuseusement 
fort rares85. 

Le caractère ancien se traduisait explicitement par une rareté relative plus grande – que cet 

effet de rareté soit effectif ou non, par rapport à des objets non datés. En termes de prix 

d’adjudication, cette valorisation symbolique eut un impact sur le prix d’adjudication : à 

provenance géographique similaire, le prix d’adjudication était plus important pour les objets 

datés, ou décrits comme anciens86 (annexe 10).  

Ce fut le cas, bien évidemment, pour les objets « précolombiens » d’Amérique ; en 

Asie, les statues d’art cham ou khmer, datant du XIe-XIIe siècle, furent les plus valorisées, 

atteignant les records de prix ; l’Afrique subsaharienne, dans l’entre-deux-guerres, était alors 

                                                
83 Ibid., p. 69. 
84 Vente du 22 mai 1928, lot 229, vendue par Edmond Haenflein et adjugée 18 000 francs courants, hors frais, à 
Bela Hein.  
85 Vente Redonnet du 22 mai 1925, préface p. 1.  
86 La corrélation positive de cette variable avec le prix d’adjudication, devient beaucoup moins significative 
quand on considère un « effet fixe catalogue ».  
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largement considérée comme « anhistorique » et ce fut la patine du temps qui introduisit de 

l’ancienneté. Par exemple, la statuette du Gabon, aux extrémités dévorées par les rats, fut 

jugée comme « très ancienne » par Breton et Éluard et, lors de leur vente, en 1931, elle 

atteignit le prix très élevé de 3 200 francs, hors frais, achetée par Titus. La valorisation de 

l’ancien explique également pourquoi certains objets provenant de la ville de Bénin furent 

adjugés plus cher que les autres objets africains, car ils furent datés entre le XVIe et le XVIIIe 

siècle. L’expédition punitique britannique, organisée en 1897 au royaume du Bénin, s’était 

accompagnée par le pillage du trésor royal, si bien que, dans l’entre-deux-guerres, des pièces 

historiques et précieuses circulaient en vente publique parisienne. Lors de la vente Breton-

Éluard de 1931, le plus haut prix pour un objet africain fut atteint par une plaque de 

revêtement en bronze, représentant un enfant en haut-relief, provenant du pillage de Bénin et 

datée du XVIe-XVIIe siècle, acquise 7 000 francs, hors frais87, par Charles Ratton (fig. 248). 

Ce mode de valorisation, par l’élévation au rang d’œuvre d’« art » et par l’« ancien », 

attira une demande composée essentiellement de marchands d’objets d’art. Les deux 

principaux adjudicataires, tant en volume qu’en valeur (table 122 et table 123) furent André 

Portier et Charles Ratton – ce dernier continuait à vendre des objets d’art de la « haute 

époque88 ». Après eux, les antiquaires parisiens furent les adjudicataires les plus nombreux – 

Bela Hein, Ernest Ascher (1881-1930), Ekchian de la maison « Veuve Cocquet et Ekchian », 

Segredakis, Louis Carré (1897-1977), Georges Aubry, Pader, Jonas, Blanchard, Charles 

Vignier, Élie Fabius (1864-1942) et Jeanne Burat. Parmi eux, on compte également des 

marchands de tableaux modernes – Pierre Loeb (1897-1964), René Keller et Adolphe Basler 

(1876-1951) – et les antiquaires qui avaient contribué à lancer les objets d’art oriental ancien, 

dans les années 1910 : Jean Enkiri, les frères Kalebdjian et Étienne D. Pignatelli. Les 

adjudicataires de ces objets d’art africain, océanien et précolombien comptaient également 

dans leurs rangs, deux marchands d’estampes audacieux, Ernest Le Véel et d’Édouard Albert 

Kleinmann, qui avaient été novateurs au début du siècle pour l’achat de miniatures persanes, 

pour le premier, et pour les ventes du Courrier français, pour le second.  

Les objets d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie furent également perçus selon un 

deuxième mode de valorisation, que nous pouvons qualifier d’« ethnographique ». Dans cette 

optique, l’objet n’est en aucun cas considéré comme une œuvre d’art mais il est plutôt défini 

comme un spécimen, ayant valeur de document sur la société qui l’a créé. Cette conception se 

                                                
87 Vente Breton Éluard, 2-3 juillet 1931, lot 9.  
88 Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », art. cit., p. 17.  
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développa avec l’essor de l’ethnologie ou « antholopologie sociale89 », à la fin du XIXe siècle, 

et connut une accélération avec la création du musée d’Ethnographie du Trocadéro en 1878 : 

dans la division scientifique du travail, le musée jouait ainsi le rôle de « musée-laboratoire », 

lieu de stockage des données en vue de leur confrontation et de leur analyse90. En mai 1931, 

le mode de valorisation « ethnographique » des objets fut rationalisé par les organisateurs de 

la mission Dakar-Djibouti, Marcel Griaule (1898-1956) et Michel Leiris (1901-1990), avec la 

rédaction, avant l’expédition, des Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets 

ethnographiques :  
Une collection d’objets ethnographiques n’est ni une collection de curiosités, ni une collection 
d’œuvres d’art. L’objet n’est pas autre chose qu’un témoin, qui doit être envisagé en fonction 
des renseignements qu’il apporte sur une civilisation donnée, et non d’après sa valeur 
esthétique. Il faut donc s’habituer à recueillir toutes espèces d’objets et se défaire en premier 
lieu de deux préjugés, celui de la pureté du style et celui de la rareté91. 

Or, cette conception des objets ne se cantonna pas aux expéditions ethnographiques. Bien 

qu’aux antipodes de la valorisation esthétique des objets, on la retrouva également en salle 

des ventes. Le troisième adjudicataire, par le volume d’achats, et le premier pour les objets 

océaniens, fut le préhistorien André Vayson de Pradenne (1888-1939), qui devint professeur à 

l’École d’anthropologie en 193292. Il fut suivi par un autre anthropologue et préhistorien, le 

Suisse Eugène Pittard (1867-1962), qui créa en 1901 le musée d’Ethnographie de Genève et 

en 1912, l’Institut suisse d’anthropologie93.  

Paradoxalement, ce furent les surréalistes qui furent les plus sensibles aux fonctions 

sociales des objets. L’exemple du Tiki de la vallée du Sepik, en Nouvelle-Guinée (fig. 249) 

est particulièrement révélateur94. Mis en vente en 1928 par Walter Bondy, il fut acheté par 

André Breton et ce dernier le vendit à nouveau en 193195, avec une notice sensiblement 

différente. Dans le catalogue de Bondy, cet objet était décrit comme une « statuette en bois 
                                                

89 L’ethnographie est l’enquête, l’observation « en direct » des comportements, alors que l’ethnologie est le 
terme consacré pour nommer l’« anthropologie sociale ». Quant à l’anthropologie, elle désigne depuis le XVIe 
siècle, l’étude de l’homme, en général considéré comme un tout physiologique et social, même si l’on distingue, 
à partir du XIXe siècle, l’anthropologie physique et l’anthropologie sociale. Florence WEBER, Brève histoire de 
l’anthropologie, Paris, Flammarion, 2015, p. 12-13.  
90 Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., p. 152.  
91 Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, Paris, Musée d’ethnographie, mai 
1931, p. 8 
92 « Nécrologie », Bulletin de la Société préhistorique française, t. XXXVI, n°12, 1939, p. 478-479.  
93 Marguerite LOBSIGER-DELLENBACH et Georges LOBSIGER-DELLENBACH, « Eugène Pittard 1867–1962 », Le 
Globe (revue genevoise de géographie), tome 102, 1962, p. 22–25.  
94 Léa SAINT-RAYMOND et Élodie VAUDRY, « De l’Adu Zatua à l’"oiseau-totem" : l’Océanie esthétique et 
marchande des surréalistes », in Julia DROST et Fabrice FLAHUTEZ (dir.), Le surréalisme au regard des galeries, 
collectionneurs et médiateurs, à paraître.  
95 Vente Bondy 9-11 mai 1928, n°259, adjugé 1 120 francs courants, hors frais, à André Breton. Puis vente 2-3 
juillet 1931, lot 93, adjugé 700 francs à Georges Sadoul (1904-1967).  
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sculpté, teintée ocre ; elle représente une divinité à long nez en bec, la tête pointue surmontée 

d’une haute coiffure », alors qu’André Breton prit soin de rajouter, dans celui de 1931, que 

cette statuette était surmontée « d’une haute coiffure conique décorée d’un animal 

totémique ». L’emploi de l’adjectif « totémique » prouve qu’André Breton avait compris la 

fonction de ce Tiki, objet incarné à valeur psychopompe, i.e. censé transporter l’âme du 

défunt. Sans doute avait-il lu le passage suivant, extrait de L’Amour de l’art, par Carl 

Einstein, publié en 1926 : « l’art océanien est la réponse des hommes aux forces occultes et 

démoniaques qui les dominent ; on y lit le combat que l’homme mène contre les éléments 

naturels et d’où aussi il tire sa protection : le totem96 ».  

Malgré ce fort intérêt pour la documentation des objets, André Breton et les surréalistes 

se sentaient éloignés du « regard trop souvent glacé de l’ethnographe », placé « sous le règne 

de la logique » et du « rationalisme absolu97 ». Breton et Éluard comptèrent non seulement, 

parmi les principaux vendeurs d’objets d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie, entre 1924 et 

1931 (table 119), mais ils furent également sur la liste des adjudicataires les plus importants. 

Comme Éluard, Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock (1896-1963), acheta 

massivement aux enchères, pour des sommes très importantes – tous deux dépensèrent plus 

de 7 500 francs constants, sur la base de l’année 1890, alors que Breton n’acheta « que » pour 

4 300 francs entre 1924 et 1931, hors rachats et hors frais (table 122 et table 123). Au 

contraire, Roland Tual et le poète Louis Aragon (1897-1982) acquirent un nombre d’objets 

moins important, en vente publique. Tous, néanmoins, considéraient les objets d’une façon 

plus ou moins semblable. En effet, les surréalistes avaient construit un mode de valorisation 

fondé sur l’imagination, l’étrangeté et le rêve : si les objets d’Amérique, d’Afrique et 

d’Océanie les intéressèrent autant, ce fut pour la puissance du lien entretenu avec le monde 

des esprits et de la magie. Quelques mois après la publication du Manifeste du surréalisme, 

Breton acheta, à l’hôtel Drouot, une « petite boîte magique […] [servant] à enfermer le 

Diable » et sur un « grelot de sorcier, peint en rouge et noir98 ». Les achats se diversifièrent 

ensuite en faveur d’objets composites, mélangeant les matériaux et juxtaposant les formes, 

comme le Tiki du Sepik en bois sculpté, qui comportait également une parure de vannerie et 

de coquillages (fig. 249). Dans l’esthétique surréaliste, la beauté provenait, en effet, de la 

                                                
96 Carl EINSTEIN, « Sculptures mélanésiennes », dans L’Amour de l’art, Paris, 1926, août, n°8, p. 253. 
97 Sophie LECLERCQ, « Beau comme la rencontre fortuite d’un veston aphrodisiaque et d’un masque yup’ik ou le 
primitivisme des surréalistes par l’analogie », in Surréalisme et Arts primitifs. Un air de famille. Eté 1, cat. exp., 
Lens (Suisse), Fondation Pierre Arnaud, Lens, Suisse : Fondation Pierre Arnaud, du 13 juin au 5 octobre 2014, 
Ostfildern, Hatje Cantz Verlag, 2014, p. 23. 
98 Vente du 19 janvier 1925, lots 201 et 236.  
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rencontre fortuite et la collision de l’hétéroclite : le fait de rapprocher deux images différentes 

créait une inquiétante et belle étrangeté99.  

Il n’est donc pas étonnant que les surréalistes aient été sédpuis par des objets à caractère 

anthropomorphe ou zoomorphe, i.e. prenant la forme d’hommes ou d’animaux. Breton, par 

exemple, acheta un vase zoomorphe Chimu en poterie noire, représentant un tatou et 

originaire du Pérou100 (fig. 250), Tzara, une statue en pierre du Mexique représentant une 

divinité anthropomorphe101 (fig. 251) et Éluard, une poterie précolombienne de Guyane, 

représentant un oiseau, placée sur une coupelle en forme de feuille102. Cette dernière 

acquisition est lourde de sens : les surréalistes portaient un intérêt très fort aux oiseaux, pour 

leur proximité avec le domaine des cieux et pour la charge religieuse et magique dont ils 

étaient parés. Dans l’introduction au catalogue de l’exposition de 1926 sur les Tableaux de 

Man Ray et objets des îles, de nombreuses citations liées au thème de l’oiseau furent insérées, 

notamment celle du chantre des surréalistes, le comte de Lautréamont, nom de plume 

d’Isidore Lucien Ducasse (1846-1870) : « nous tenons beaucoup à cet oiseau qui était, pour 

nous, comme le génie de la maison103 ». 

En observant la répartition des objets, achetés en vente publique par Breton, Tzara, 

Éluard et Aragon (table 124), une succession de phases peut être mise en évidence : entre 

1922 et 1926, ils achetèrent massivement des objets africains, composant plus de deux tiers de 

leurs acquisitions, puis, en 1927 et 1928, leurs préférences se tournèrent vers les objets 

précolombiens, pour être supplantés par l’Océanie et l’Amérique du Nord jusqu’en 1932 – 

après cette date, les procès-verbaux ne mentionnèrent plus aucun achat par ces quatre 

surréalistes. Cet enchaînement peut être interprété comme une recherche d’objets de plus en 

plus lointains, sur le plan géographique, donc moins connus et documentés. Plus encore, on 

peut y voir une quête d’objets « sauvages » – Breton préférait cet adjectif à celui de 

« primitif ». Suivant cette conception, la frontière était donc poreuse entre les objets 

« précolombiens », d’avant la découverte par Christophe Colomb, et les objets « primitifs » 

ou « sauvages ». André Portier pouvait ainsi écrire, en 1925 :   

                                                
99 Sophie LECLERCQ, « Beau comme la rencontre fortuite d’un veston aphrodisiaque et d’un masque yup’ik ou le 
primitivisme des surréalistes par l’analogie », art. cit., p. 23.  
100 Vente du 19-20 mai 1927, lot 129, adjugé 105 francs hors frais à Breton.  
101 Vente du 13 novembre 1928, lot 116, adjugé 1500 francs hors frais 
102 Vente du 30 juin 1927, lot 98, adjugé 220 francs hors frais à Éluard.  
103 Tableaux de Man Ray et objets des îles, galerie surréaliste, 28 avril - 15 mai 1926, Paris, éd. Surréalistes, 
1926, p. 3.  
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On comprend donc l’intérêt que, dans l’étude des arts primitifs, antérieurs à toute influence 
européenne, peut offrir la civilisation précolombienne. Elle représente un effort humain qui 
s’exerce isolément, presque en vase clos104.  

De même, en 1929, Portier et Poncetton firent peser sur les objets provenant d’Afrique un 

soupçon d’inauthenticité, entaché par la colonisation, alors que, selon eux, certaines îles 

d’Océanie seraient encore restées vierges de l’Europe105. Le glissement des surréalistes pour 

des objets de plus en plus lointains aurait donc correspondu la recherche d’objets de plus en 

plus « purs », préservés de la civilisation occidentale.  

De façon beaucoup plus matérialiste, on peut également se demander si cette succession 

d’objets ne répondait pas, également, à un motif de spéculation, pour réaliser une plus-value 

entre le moment de l’’achat et celui de la revente.  

 

Spéculation ou report du marché vers des valeurs-refuges ?  

En observant le volume d’objets « primitifs » et « précolombiens » vendus aux enchères 

(table 116) et leurs prix d’adjudication, en francs constants (table 120), on pourrait déduire 

que ce marché fut hautement spéculatif. En effet, au boom de la seconde moitié des années 

1920 succéda un très net ralentissement de l’offre aussi bien que des prix – hors objets 

asiatiques. Entre 1932 et 1939, on compta une seule vente annuelle d’objets d’art « primitif » 

et/ou « précolombiens », voire deux en 1935 et 1937 (table 115). Ce ralentissement ne se 

produisit pas au même moment selon les provenances géographiques : il apparut en 1929 pour 

les objets océaniens, en 1930 pour les objets africains et en 1932 pour les objets 

précolombiens (table 121). Pour appréhender la rentabilité d’une éventuelle spéculation, il est 

nécessaire de suivre les prix successifs d’un même objet ; or, la brièveté des descriptions et la 

présence lacunaire d’illustrations rendent difficile le calcul des plus-values. Cependant, 27 

objets ont pu être identifiés, acquis puis vendus par André Breton ou Paul Éluard (table 125). 

Or, loin d’avoir réalisé d’importantes plus-values sur le prix, les deux surréalistes vendirent à 

perte : on compte, en effet, 23 moins-values entre 1927 et la vente de 1931, qui allèrent 

jusqu’à -95% du prix initial, en francs constants. Le Tiki du Sepik, par exemple (fig. 249) fut 

adjugé au cinéaste et critique communiste proche des surréalistes, Georges Sadoul (1904-

1967), à un prix inférieur de 40% à celui auquel Breton l’avait acheté, à la vente Bondy. 

                                                
104 Vente Redonnet du 22 mai 1925, préface p. 1. 
105 François PONCETTON et André PORTIER, Les Arts Sauvages : Océanie, op. cit., p. 5.  
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André Breton aurait pu retirer l’objet des enchères, ne payant ainsi que les frais acheteurs, 

mais il ne le fit pas, tout comme Éluard qui réalisa des moins-values encore plus fortes 

(table 125). Les seuls bénéfices nets concernèrent deux statuettes en bois provenant 

d’Afrique, une urne du Mexique106 et un bas-relief brahmanique provenant de Madurai, en 

Inde107. L’appât du gain – ou la volonté de limiter les dégâts – ne fut donc pas un moteur pour 

les surréalistes, car l’espérance de gain économique était ainsi moins importante que le gain 

symbolique. En d’autres termes, la mise aux enchères d’objets océaniens était donc moins une 

pratique spéculative que l’occasion de présenter à un public élargi, à l’hôtel Drouot, un autre 

manifeste du surréalisme, une matière à penser et à rêver.  

Sans pouvoir conclure à un marché spéculatif, on peut observer à partir de 1932 un 

changement radical pour les objets mis en vente et parmi les protagonistes. En effet, les objets 

d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie disparurent pratiquement du marché et, sur ce segment, 

les objets provenant d’Asie vinrent s’y substituer (table 126). Comme nous l’avons vu, des 

objets asiatiques s’étaient glissés, dès 1928, dans les ventes d’art « primitif » et/ou « 

précolombiens », mais ils étaient jusqu’alors restés minoritaires (table 116) : n’atteignant 

20% des lots qu’en 1928 et 1929, ils constituèrent plus de la moitié des objets mis en vente 

entre 1932 et 1939, à l’exception de 1936. D’autre part, le prix médian d’adjudication des 

objets asiatiques dépassa celui des autres objets, entre 1931 et 1938, hormis pour l’année 

1937 (table 120). Tout se passe comme si, avec la crise des années 1930, le marché s’était 

reporté vers les objets d’art asiatique, jouant alors le rôle de valeur-refuge. La Chine conserva 

sa place privilégiée dans le goût des amateurs, par rapport aux objets japonais, mais ce furent 

les statues en pierre de l’Annam, du Siam et du Cambodge qui obtinrent les plus hauts prix 

d’adjudication, comme dans les années 1920. Néanmoins, les plus hautes valeurs furent 

atteintes par des objets à la fois anciens et de provenances moins connues des amateurs 

parisiens : entre 1932 et 1939, une importante fresque tibétaine sur bois datant du XVIIe siècle 

(fig. 252) et un torse en pierre sculptée de la région de Mathura, en Inde, du Ier siècle de notre 

ère (fig. 253), battirent tous les records de prix, adjugés respectivement au banquier Albert 

Kahn (1860-1940) – il s’agissait d’un rachat – et à André Portier108. En 1936 et 1937, les 

                                                
106 Vente 19-20 mai 1927, lot 265. Vente Breton Eluard 2-3 juillet 1931, lots 6 et 21 et 135.  
107 André Breton et Paul Éluard achetèrent chacun un bas-relief issu du lot 219 de la vente du 17 décembre 
1925, « Suite de seize bas reliefs brahmaniques : panneaux de chars de pagode. Madoura (Indes du Sud-Est) ». 
Or, à la vente Breton-Éluard, un bas-relief correspondant à cette description fut adjugé à André Lhote. S’il 
s’agisait de celui de Breton, ce dernier aurait alors réalisé une plus-value de 7%, contre 34% pour Éluard.  
108 Vente du 23 au 25 mai 1934, lots 202 et 174, adjugés respectivement 28 000 et 11 200 francs courants, hors 
frais.  
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objets précolombiens connurent un regain d’intérêt qui se traduisit dans les prix 

d’adjudications. Ce retour de flamme est probablement une conséquence des expositions qui 

eurent lieu à la même période. En 1935 s’ouvrit la nouvelle galerie américaine au musée 

d’Ethnographie du Trocadéro, qui remporta un grand succès109, le musée de la Manufacture 

des Gobelins exposa des tapisseries de l’ancien Pérou110 et la galerie Pigalle présenta la 

collection d’objets précolombiens de l’Américain George Gustav Heye111 (1874-1957). Deux 

ans plus tard, en 1937, la maison du Pérou fit sensation, lors de l’Exposition universelle à 

Paris, officiellement « Exposition internationale des Arts et des Techniques appliqués à la Vie 

moderne112 ».  

Les objets d’art « primitif » africain semblaient donc marginalisés aussi bien en vente 

publique que sur la scène des galeries parisiennes : en 1936, lors de l’« exposition surréaliste 

d’objets » organisée dans la galerie de Charles Ratton, les œuvres en provenance d’Afrique 

furent exclues car André Breton estima qu’elles n’avaient que des « rapports insignifiants113 » 

avec le surréalisme. Pour être plus précis, les objets africains non datés furent moins valorisés, 

économiquement et symboliquement, alors que les objets de Bénin connurent toujours un 

même succès : en 1932, Charles Ratton organisa l’exposition « Bronzes et ivoires du Bénin » 

au musée d’Ethnographie du Trocadéro et, la même année, le record de prix en vente publique 

revint à une défense d’éléphant entièrement sculptée en bas-relief, datée du XVIIe-XVIIIe siècle, 

pillée au royaume du Bénin, authentifiée par une plaque posée en 1898114 et par un ouvrage 

de Felix Ritter von Luschan115 (1854-1924), adjugée 9 000 francs courants, hors frais, au 

musée d’ethnographie du Trocadéro (fig. 254). De même, l’augmentation des prix pour les 

objets africains, en 1939 (table 120 et table 121) s’explique par leur provenance, issus du 

pillage par les troupes françaises du palais de Béhanzin, onzième roi d’Abomey116 : un grand 

                                                
109 Vanessa BERNAL RODRIGUEZ, Existe-t-il une évolution dans l’organisation des expositions sur l’Amérique 
latine à Paris entre 1900 et 2006 ? D’après une étude des archives d’exposition, mémoire de master, École du 
Louvre, 2006, vol. 2, p. 36.  
110 Jean GALLOTTI, « Tapisserie de l’ancien Pérou », Art et décoration, 64, 1935, p. 30.  
111 Annuaire de la curiosité et des beaux-arts, sans numéro, 1935, P. 197.  
112 Voir Élodie VAUDRY, « Réception des arts préhispaniques du Pérou dans les années 1930 en France : un 
dialogue à trois », Revue Histoire de l’art, 75, 2015, p. 87-98.  
113 Lettre d’André Breton à Charles Ratton, 30 janvier 1935, citée par Maureen MURPHY, « Le "maniaque de la 
beauté". Charles Ratton et les arts d’Afrique », art. cit., p. 90. 
114 Selon la notice du catalogue, cette plaque comporte la mention suivante : « taken from a sacrificial shrine at 
Benin, West Africa, by Captain Ch. Ringer, East Lancs Regt. Feby 1898 ». Vente du 22 juin 1932, lot 6.   
115 La notice de cette pièce précise qu’elle a été citée par Felix VON LUSCHAN, Die Altertümer von Benin, Berlin 
/ Leipzig, De Gruyter, 1919, t.1, p. 462.  
116 Les rois d’Abomey régnèrent sur le royaume du Danhomè ou Dahomey, situé dans l’actuel Bénin. En 1892, 
le général français Alfred Dodds, conquit le Dahomey et ses troupes pillèrent le palais du roi d’Abomey 
Behanzin (1845-1906). On ignore comment certains objets arrivèrent entre les mains d’un certain M. Ballot, 
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fétiche totémique, formé de plaques d’argent rivées et représentant un éléphant, fut acquis 

2 100 francs courants – soit 250 francs de 1890 – par l’antiquaire Ascher117.  

Dans les années 1930, les préférences à Paris se portèrent ainsi les objets anciens d’Asie 

et des anciens royaumes de Bénin et du Dahomey, et l’on observa, en 1936 et 1937, un regain 

d’intérêt pour les objets d’Amérique latine de la période précolombienne. Au-delà des effets 

de mode, liés à leur caractère de valeurs-refuges et aux expositions, les bouleversements de 

l’offre ne furent pas étrangers à ce phénomène. En effet, les protagonistes du marché ne furent 

plus les mêmes. Léon Flagel n’officia plus comme commissaire-priseur sur ce segment à 

partir de 1932, pour des raisons inconnues, et il fut remplacé par le jeune commissaire-priseur 

« généraliste » Étienne Ader. André Portier, cependant, conserva son quasi-monopole sur 

l’expertise. Les principaux changements concernèrent l’offre, par effets de génération : 

quelques vendeurs les plus importants d’objets extra-européens étaient décédés en 1932 – 

Rupalley mourut en 1927, Bela Hein et Eduard Gaffron, en 1931. En dressant la liste des 

principaux vendeurs, entre 1932 et 1939, en fonction des provenances des objets vendus 

(table 127), on se rend compte que les « africanistes » disparurent de l’arène de Drouot, alors 

que les vendeurs spécialisés dans les objets asiatiques se multiplièrent118. Seuls de la Mézière, 

Personnaz, non identifiés, et le Niçois Cousinie se spécialisèrent dans les objets d’Afrique. 

Les « américanistes » furent relativement plus nombreux, originaires d’Amérique latine pour 

la plupart119 : Chardan Hobaïca, le Cubain Cosme de la Torriente y Peraza (1872-1956) fut 

président de l’Assemblée générale de la Société des Nations entre 1923 et 1924, Augusto 

Vallejo Leal, d’origine mexicaine, travaillait comme ingénieur d’agriculture coloniale120, un 

certain Montano, non identifié, donna une adresse au Guatemala et Alberto José Pani apparut 

pour la dernière fois en 1932, avec la mise aux enchères d’objets mexicains. Toutefois, les 

quantités d’objets mises en ventes n’étaient plus comparables à celles d’avant 1932.  

                                                                                                                                                   
résidant à Jonzac, en Charente, qui vendit alors 29 lots (fétiches, cannes, colliers, sièges, manuscrit et statuettes) 
à l’hôtel Drouot, le 22 mars 1939.  
117 Vente du 27 et 28 mars 1939, lot 6.  
118 Parmi ces vendeurs spécialisés, on remarque un certain Lambert, résidant 8 rue Eugène Flochat, le colonel 
Léopold Robert, le vendeur de chinoiseries et lapidaire C. Litsanidi, le banquier Albert Kahn, l’ingénieur de la 
gare d’Hanoï M. Bergerol, l’avocat et historien spécialiste de la Chine Réginald d’Auxion de Ruffé (1878-1941) 
et le gouverneur Edmond Prat Dumas. Les procès-verbaux mentionnent, pour cette période, deux vendeurs 
londoniens : Ohly et la firme mondialisée Yamanaka – nous avons rencontré cette dernière avec le commerce 
dess arbres nains, avant la Grande Guerre.  
119 Un certain Ramos, non identifié, donna une adresse dans un hôtel de voyageurs, à Paris. Les deux autres 
vendeurs « américanistes » furent, pour cette période, Mme Captain, non identifiée, et le commissionnaire Boris 
Nudelmont, spécialisé selon le Bottin du commerce dans l’importation-exportation.  
120 Revue internationale des produits coloniaux, janvier 1927, p. 254.  
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On compta une petite dizaine de vendeurs éclectiques qui, eux aussi, livrèrent bien 

moins d’objets d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie que leurs prédécesseurs. Parmi eux, nous 

retrouvons des acteurs déjà connus – Charles Vignier, Ernest Le Véel, François Poncetton, 

Léon Nelli et, pour les objets océaniens, Maurice Merleau-Ponty – mais de nouvelles figures 

apparurent également. En 1932 et 1937, le peintre Pierre-Louis Vérité (1900-1992) vendit un 

ensemble diversifié d’objets et, en 1936, le petit-fils de Philippe Burty, le peintre cubiste 

Frank Burty Haviland (1886-1971), installé à Céret, apparut en salle des ventes, tout comme 

André Ruyters (1876-1952), en 1938. Ce dernier était un écrivain belge, fondateur de la NRF 

en 1908 ; les objets africains qu’il mit aux enchères provenaient certainement de son séjour en 

Afrique, lorsqu’entre 1910 et 1911 il travailla pour le compte de la Compagnie du Chemin de 

fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba121. Avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 

1933, les relations furent rompues entre l’Allemagne et le marché parisien : les derniers 

vendeurs allemands à s’être rendus à l’hôtel Drouot furent le Berlinois Fritz Gurlitt122 et 

Walter Bondy, dont les collections furent réunies lors d’une vente anonyme le 22 juin 

1932123.  

Au-delà des Allemands, les grands absents du marché furent les surréalistes qui, dès 

1932, quittèrent l’arène de l’hôtel Drouot, à la fois comme vendeurs et comme 

adjudicataires124. Leur absence fut lourde de conséquences, entraînant l’éviction de certains 

objets océaniens : en 1932, par exemple, Charles Ratton expliqua à Bondy qu’une statuette de 

Nouvelle-Zélande n’avait pas été mise en vente car « depuis que les surréalistes ont disparu 

du marché, il n’y a aucun client pour cette provenance125 ». Seul le peintre cubiste André 

Lhote (1885-1962) acheta des objets océaniens, entre 1932 et 1936126. Le noyau dur des 

principaux adjudicataires conservait, néanmoins, les deux marchands André Portier et Charles 

Ratton (table 128 et table 129), auquel s’ajouta l’antiquaire Ernest Ascher. En 1936, ce 

                                                
121 David H. WALKER, « Introduction » in André Gide, Eugène Rouart, Correpsondance, t. II 1902-1936, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 2006, p. 34-35.  
122 Le procès-verbal de la vente du 22 juin 1932 mentionne comme nom de vendeur « Fritz Gurlitt, 27, Matthaei 
Kirchstrasse, Berlin ». Il ne peut donc pas s’agir du marchand d’art berlinois Fritz Gurlitt (1854-1893), décédé à 
cette date, ni de ses enfants car aucun ne s’appelait Fritz, ni même du marchand Hildebrand Gurlitt (1895-1956).   
123 Walter Bondy avait prévu la catastrophe nazie et, en 1932, il avait quitté Berlin pour s’installer à Sanary-sur-
Mer, dans le Sud de la France. Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », art. cit., p. 29. 
124 Les soucis financiers ne furent pas étrangers à cette disparition. Au début des années 1930, André Breton 
était loin de vivre à son aise. Philippe DAGEN, « Ratton, objets sauvages », in Charles Ratton, l’invention des 
arts « primitifs », cat. exp., Paris, Musée du Quai Branly, 25 juin-22 septembre 2013, Philippe DAGEN et 
Maureen MURPHY (dir.), Paris, Skira, 2013, p. 123. 
125 Lettre de Charles Ratton à Walter Bondy, 23 juin 1932, citée par Philippe DAGEN, « Vie de Charles Ratton », 
art. cit., p. 29. 
126 Vente du 22 Juin 1932, lots 36, 37, 45, 48, 49, 59, 61, 62, 64, 66 et 80. Vente du 22 Juin 1936, lot 74.  
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dernier remporta une statuette de Bieri féminin, provenant du Gabon127, au prix de 6 300 

francs courants (fig. 255) : avec la défense d’éléphant du royaume du Bénin, acquise par le 

musée du Trocadéro (fig. 254) ce fut le record de prix pour un objet africain, en francs 

constants, entre 1932 et 1939. Le pedigree n’avait sans doute pas été étranger à ce record car 

la statuette avait été reproduite dans les ouvrages pionniers de Marius de Zayas, African 

Negro Art, et dans Negerplaskik, de Carl Einstein128 Pour les objets océaniens, seuls les 

marchands Louis Carré et Dupas firent monter les enchères, le premier en achetant à Walter 

Bondy une coupe en forme d’oiseau, provenant des îles de l’Amirauté au prix de 3 050 francs 

courants, hors frais129 (fig. 256), le second, avec l’acquisition d’une herminette de cérémonie 

en jadéite verte, de Nouvelle Zélande, vendue par Vignier et adjugée 7 000 francs130 

(fig. 257).  

Il est intéressant de remarquer à quel point ces adjudicataires d’objets africains, 

américains et océaniens formèrent des groupes séparés dans les années 1930 (table 128) : 

seuls Portier, Vérité, Ascher et Ratton diversifièrent leurs achats en achetant des objets d’art 

asiatique. De même, les acquéreurs d’objets en provenance de Chine, du Japon et d’Asie du 

Sud-Est s’ouvrirent très rarement à l’Afrique et à l’Océanie – un peu plus vers les objets 

précolombiens. Parmi ces derniers, nous pouvons remarquer la présence des antiquaires 

parisiens Perret & Vibert, Lambiotte, Ekchian et Rocca, et de la firme spécialisée dans les 

« chinoiseries » : la Compagnie de la Chine et des Indes, dirigée par Serge Blazy. Parmi les 

amateurs particuliers, le joaillier Aaron Reinach continua à acquérir des objets d’art asiatique, 

rejoint, en 1932, par le Nancéien Louis Corbin (1863-1936) qui concurrença le volume 

d’acquisitions des antiquaires. Ce dernier était le fils du fondateur des Magasins réunis et le 

frère d’Eugène Corbin (1867-1952), grand mécène du mouvement Art nouveau de l’École de 

Nancy. Original pour son goût prononcé pour les artistes lorrains, notamment pour Émile 

Friant131, Louis Corbin se distinguait donc également sur le marché de l’art asiatique.  

À partir de 1932, les ventes aux enchères publiques d’objets « primitifs » en provenance 

d’Afrique et d’Océanie, souffrirent ainsi d’un ralentissement général du marché, de la 

                                                
127 Vente du 22 juin 1936, lot 43. 
128 Marius DE ZAYAS, African Negro Art : Its Influence on Modern Art, New York, Modern Gallery, 1916, 
planche 11. Carl EINSTEIN, Negerplastik, Munich, K. Wolff, 1920, planches 36 et 37 
129 Vente 22 juin 1932, lot 68.  
130 Vente des 16 et 17 mars 1932, lot 37.  
131 Léa SAINT-RAYMOND, « Émile Friant et le marché de l’art », in Émile Friant, le dernier naturaliste ? 1863-
1932, cat. exp., Nancy, Musée des Beaux-Arts, du 4 novembre 2016 au 27 février 2017, Charles VILLENEUVE DE 
JANTI (dir.), Paris, Somogy, 2016, p. 34-37.  
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diminution de l’offre132 et, notamment, de la disparition des vendeurs allemands et des 

surréalistes, qui étaient les principaux animateurs de ce segment. Il n’est donc pas étonnant 

que Charles Ratton ait cherché à élargir sa clientèle aux États-Unis. En 1935, il prêta 62 

sculptures africaines à l’exposition « African Negro Arts », organisée par le Museum of 

Modern Art de New York (MoMA), tout juste fondé, en 1929, par des collectionneurs new-

yorkais133, puis il s’associa à Pierre Matisse (1900-1989), fils de l’artiste, pour organiser, dans 

la galerie de ce dernier, une exposition « African Sculptures from the Ratton Collection », du 

30 mars au 20 avril 1935, et « America, Oceania, Africa » du 20 avril au 9 mai 1936134.  

 

 

Le lancement du segment des objets « primitifs » et « précolombiens » suivit un 

processus similaire à celui des autres secteurs, à partir de la constitution du modèle Petit dans 

les années 1880. La mise en art par les catalogues de vente, la constitution d’un réseau de 

commisaires-priseurs et d’experts et les efforts de documentation – notamment à travers le 

pedigree et la datation des objets – inscrivirent ces nouveaux objets dans la constellation des 

œuvres connues, et très rapidement, les prix se différencièrent, selon les provenances 

géographiques, l’information disponible sur les objets et les reproductions dans les 

catalogues. Notons une autre caractéristique récurrente dans le lancement d’objets acquis de 

façon asymétrique : la négation de toute violence, une fois franchie l’arène des ventes. 

Comme pour les œuvres ayant été pillées au Palais d’Été de Pékin, les objets acquis par la 

force, au moment de la conquête coloniale, furent « blanchis » par les catalogues, qui firent 

silence sur les conditions d’appropriation. Les objets étaient mentionnés comme « provenant 

du Palais d’Été » ou encore l’identité du colonisateur était effacée, grâce à l’anonymisation 

des titres : par exemple, Ernest Antoine Laurent Boffard Coquat (1852-1916) devint « B. C. » 

en première de couverture135. De façon performative, et artificielle, la violence de 

l’expropriation était transformée en « doux commerce », et le butin en marchandise 

commercialisable.  

                                                
132 En 1939, Charles Ratton faisait part à Pierre Matisse de « la difficulté de trouver de la marchandise de 
qualité » et se demandait « où est-ce que nous pourrions bien trouver de beaux objets de quelque origine que ce 
soit ». Lettre de Charles Ratton à Pierre Matisse, 19 mai 1941, citée Maureen MURPHY, « Le "maniaque de la 
beauté". Charles Ratton et les arts d’Afrique », art. cit., p. 108-109. 
133 Maureen MURPHY, « Le "maniaque de la beauté". Charles Ratton et les arts d’Afrique », art. cit., p. 93. 
Benoît DE L’ESTOILE, Le goût des autres…, op. cit., p. 337.  
134 Maureen MURPHY, « Le "maniaque de la beauté". Charles Ratton et les arts d’Afrique », art. cit., p. 96-99.  
135 Lugt 87453.  
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Conclusion. Le pari des 

enchères : synthèse et 

perspectives 
 

 

 

 

 

Après un long siècle de ventes aux enchères parisiennes, entrecoupé de ruptures, de 

mutations dans les dispositifs de marché et dans les systèmes de préférences, il est nécessaire 

de prendre de la hauteur et de tenter une synthèse, une « concordance des temps », en 

répondant aux questions liminaires qui ont guidé ce parcours. Ces interrogations étaient les 

suivantes : quels furent les « nouveaux » marchés artistiques ? quels furent les acteurs à 

l’origine de leur lancement et selon quelles logiques spatiales ? comment ces nouveaux objets 

furent-ils valorisés et selon quels dispositifs ? comment expliquer le succès ou l’échec de tel 

ou tel segment ? enfin, quelles furent les motivations des acteurs, pour faire le pari des 

enchères ?  

 

Le lancement de nouveaux marchés artistiques : quels objets ? 

Il serait redondant et forcément réducteur de décrire brièvement la succession des 

nouveaux segments, entre les années 1830 et 1939. Néanmoins, il ressort de ces douze 

chapitres en sentiment d’extrême variabilité des modes : les armes persanes, par exemple, 

étaient considérées comme les objets les plus précieux dans les années 1830, rivalisant avec 

les plus importants tableaux de maîtres, avant de voir leur prix s’effondrer quelques dizaines 

d’années plus tard. De même, la peinture ancienne fut éclipsée par les œuvres « modernes » 
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durant le Second Empire, avant de renaître de ses cendres à partir des années 1910, tout 

comme les objets provenant de la Chine, pour lesquels on observa un retour de flamme à la 

même période.  

Un autre résultat fort ressortant de cette chronologie, est le décalage qui peut exister 

entre la découverte de nouveaux objets et leur commercialisation en vente publique : ce fut le 

cas des arbres nains japonais, découverts en Europe en 1873 à l’Exposition universelle de 

Vienne et à celle de Paris,en 1878, ou de manière encore plus flagrante, pour les objets 

d’Afrique et d’Océanie, dont la présence aux enchères fut très marginale avant les années 

1920, malgré la colonisation et la constitution d’un circuit commercial privé. Au contraire, les 

traités inégaux avec la Chine et le Japon, de 1858, puis le pillage du Palais d’Été de 1860, 

furent immédiatement suivis d’un afflux massif d’objets asiatiques dans les ventes 

parisiennes.  

Le lancement de nouveaux marchés ne procède pas nécessairement de la 

commercialisation d’objets inconnus du public : l’exemple des tsuba, des estampes japonaises 

et celui de la peinture française du XVIIIe siècle détrônant la peinture hollandaise et flamande, 

nous rappellent que certaines œuvres, ignorées en tant que telles ou délaissées par rapport à 

d’autres, peuvent à leur tour constituer un nouveau segment à part entière. Le processus de 

réévaluation n’est pas irréversible et linéaire : les « mises à bas » se produisent également et 

régulièrement. Notre période s’est ouverte sur le rejet des coquilles et des minéraux, en vogue 

au XVIIIe siècle, et elle s’est conclue sur la chute des prix pour la peinture historique 

anecdotique, incarnée par Ernest Meissonier et Ferdinand Roybet qui, pourtant, faisaient 

partie des artistes les plus valorisés sous la Troisième République. Comme l’a souligné 

Francis Haskell, la discipline même de l’histoire de l’art n’est pas épargnée par ces effets de 

mode, ces amnésies et ces va-et-vient entre mises à bas et réévaluations : qui se souvient, par 

exemple, des membres de la Société des Dix et, en particulier, d’Édouard Daliphard ou 

Gustave Jundt, dont la réussite à l’hôtel Drouot dépassa largement celle des impressionnistes 

en 1875 ? Le détour par les méthodes quantitatives ont donc permis de contourner la 

subjectivité de notre regard, subjectif, du XXIe siècle : ce n’est qu’en considérant l’intégralité 

d’un segment, sans a priori ni sélection, et en « mettant nos données à plat », que nous avons 

pu mettre en évidence l’histoire de ces valorisations différentielles.  
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Le lancement de nouveaux marchés artistiques : quels acteurs ? 

Au risque d’une simplification abusive, il est possible de conclure à une inertie des 

acteurs contrôlant le marché de l’art depuis le XVIIIe siècle : en effet, les professionnels et 

marchands continuèrent à dominer les ventes aux enchères publiques et l’expression de 

« dealers’ market », forgée par Charlotte Guichard, peut également s’appliquer à toutes les 

périodes considérées dans notre recherche, ainsi qu’à tous les segments pris en compte. En 

effet, une petite communauté de marchands dominait à la fois l’expertise en vente publique, et 

concentrait les dépenses les plus importantes sur le marché, mutatis mutandis. Ces 

professionnels étaient également des prescripteurs importants du « système marchand-

critique » : Siegfried Bing, Arthur Bloche et Paul Durand-Ruel avaient fondé leur propre 

revue, Georges Petit travaillait étroitement avec le critique Léon Roger-Milès ou avec Albert 

Wolff et avait créé sa propre imprimerie.  

 Autre ligne de force traversant notre recherche, la distribution de ce pouvoir de 

prescription resta très inégalitaire. On observe ainsi une continuité quasi-dynastique des 

commissaires-priseurs, à travers l’exemple emblématique de Bonnefons de Lavialle, 

protagoniste principal du marché de 1806 à 1855, puis de son successeur Charles Pillet, le 

« Napoléon des enchères », qui transmit son office et sa clientèle prestigieuse à Paul 

Chevallier en 1881, « roi du marteau ». De même pour les experts, Charles Paillet hérita de 

son père, Alexandre-Joseph Paillet, tout comme Georges Petit, fils de Francis Petit ; les 

dynasties Durand-Ruel, Haro, Goupil, Knoedler et Wildenstein contrôlèrent le segment des 

tableaux, dessins et sculptures et André Portier tira profit de sa position dominante en tant 

qu’expert et principal acheteur du segment asiatique pour s’imposer sur le nouveau secteur 

des objets « primitifs » et « précolombiens », à la fois comme expert et comme acheteur. 

Cette continuité trouve une explication dans l’obligation de payer comptant : les marchands 

possédant le plus de liquidités étaient en mesure d’enchérir à hauts prix et, par conséquent, de 

contrôler les enchères. La cumulativité et l’inertie des écarts réputationnels laissèrent place, 

cependant, à de possibles nouveaux entrants : Charles Oudart, Léon Flagel et Alphonse 

Bellier s’imposèrent comme des commissaires-priseurs novateurs et incontournables, bien 

qu’ayant hérité d’un titre nu ; de même, Jean Enkiri et Étienne Pignatelli devinrent des experts 

incontournables des objets d’art orientaux, aux côtés de Mannheim.  

Cependant, avec la Troisième République, le cercle des prescripteurs s’étendit de 

manière plus franche et plus visible aux collectionneurs « connoisseurs ». L’UCAD eut un 
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rôle déterminant pour élever les objets extra-européens au rang d’œuvres d’art ; de façon 

inviduelle, certains amateurs contribuèrent au succès de nouveaux marchés. Octave du Sartel, 

par exemple, publia ses connaissances sur la céramique chinoise, Philippe Burty et Ernest 

Chesneau partagèrent leur goût érudit du Japon et, dans les années 1920, Francis Carco 

défendit les jeunes artistes qu’il soutenait, par la publication d’ouvrages d’histoire de l’art. 

Autre changement progressif mais notoire, l’internationalisation des acteurs du marché, à 

partir du Gilded age américain. Au début du XXe siècle, les ventes aux enchères parisiennes 

s’ouvrirent plus massivement aux vendeurs étrangers – par exemple, avec la firme 

multinationale Yamanaka, pour la commercialisation des arbres nains et, dans l’entre-deux-

guerres, vers des vendeurs d’Amérique latine – et d’importants marchands parisiens fondèrent 

une succursale à New York, et inversement à Paris. Avec les grandes ventes des années 1910, 

ce fut au tour des adjudicataires de s’internationaliser, tout en continuant à acheter par le biais 

d’intermédiaires parisiens.  

Ce bilan donne une image quelque peu idéalisée d’un « doux commerce » qui étendrait 

le cercle de ses participants et de ses prescripteurs, de façon linéaire et pacifique. Or, par 

définition, les ventes publiques ont un caractère agonistique et reposent sur un tournoi 

opposant les enchérisseurs successifs jusqu’au coup de marteau final du commisaire-priseur. 

Plus encore, les rapports de force et d’exclusion n’ont eu de cesse de traverser le marché de 

l’art. D’une part, celui-ci resta un milieu masculin. Malgré la présence de quelques exceptions 

féminines, comme les marchandes Florine Langweil ou Mme Hazard, les professionnels 

étaient tous des hommes – Mme Serrure fut la seule experte de notre corpus et aucune femme 

n’exerça la profession de commissaire-priseur à Paris avant 1904. De même, rares furent les 

artistes femmes qui organisèrent une vente de leur production artistique, après la fermeture de 

la parenthèse enchantée dans les années 1840 ; les collectionneuses, quant à elles, préféraient 

le circuit privé des galeries à l’univers largement misogyne des ventes aux enchères. En 

témoigne la dévalorisation du segment asiatique, dans les années 1860 et 1870 : plus ouvert 

aux femmes, celui-ci fut dévalorisé sur le plan symbolique et associé aux « bibelots ».  

Nous avons vu, d’autre part, à quel point les ventes aux enchères publiques 

cristallisèrent les luttes sur le marché de l’art. Dans les années 1840, la commercialisation des 

marchandises neuves attisa l’opposition entre « boutiquiers » et commissaires-priseurs et 

relança le débat autour des honoraires de ces derniers et de la vénalité des offices. En 1889, le 

prix atteint par l’Angélus de Millet mit le feu aux poudres, provoquant une vive réaction 

patriotique face à l’« Amérique qui absorbe tout » et soulevant le problème du partage de la 

valeur ajoutée, entre les « spéculateurs » et les artistes. Même si ces derniers obtinrent gain de 
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cause, avec la création d’un droit de suite, les principaux bénéficiaires du lancement de 

nouveaux marchés artistiques restaient les professionnels du marché, i.e. les commissaires-

priseurs et les experts, qui recevaient de toute façon des honoraires sur le produit de la vente, 

les corps de métiers liés à l’organisation des ventes – imprimeurs, commissionnaires, 

teinturiers – et les journaux diffusant les annonces des ventes et leurs résultats – au premier 

rang desquels Le Figaro et la Gazette de l’Hôtel Drouot.  

La notion de « pouvoir de marché » est donc au centre de cette synthèse : elle explique 

pourquoi certains acteurs se sont imposés dans le lancement de nouveaux marchés artistiques, 

et en partie pourquoi cette entreprise fut un succès – ou un échec.   

 

Le lancement de nouveaux marchés artistiques : quels dispositifs 

pour quels résultats ? 

 

La seule « qualité » de l’objet ou la beauté de l’œuvre – si tant est qu’on puisse en 

donner une mesure objective – ne suffisent pas à en assurer le succès. Sans pour autant nier 

cette dimension essentialiste, notre recherche a mis en évidence certains déterminants sociaux 

assurant une plus ou moins grande valorisation économique des objets, au premier rang 

desquels le soin apporté au catalogue de vente. C’est, nous semble-t-il, un résultat fort de ce 

travail d’analyse, esquissé Krzysztof Pomian pour le marché de l’art au XVIIIe siècle, confirmé 

par nos résultats économétriques entre les années 1830 et 1939. Il existe, en effet, une 

corrélation très forte entre les inégalités des œuvres sur le papier, et les écarts de prix 

d’adjudication – seule la longueur de la notice avait un impact significatif sur le prix, comme 

nous l’avons mis en évidence en 1831. Jusqu’aux années 1880, les catalogues de vente 

suivaient un même modèle et prenaient la forme de « catalogues-listes », assurant 

visuellement une certaine égalité entre jeunes artistes et artistes consacrés. Peu à peu, les 

catalogues se patrimonialisèrent, passant de la courte notice au livre d’art que l’amateur 

conserve dans sa bibliothèque : cette différenciation croissante entre les catalogues et entre les 

œuvres mentionnées dans ces derniers, trouva un écho très significatif dans l’augmentation 

coinjointe des écarts de prix. Faire l’histoire des catalogues de vente revient ainsi à retracer 

l’histoire du marché.  

Plus spécifiquement, l’image joua un rôle crucial dans la valorisation de nouveaux 

segments, grâce au développement et au perfectionnement des procédés de reproduction 
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photomécanique. Quelle que soit la période considérée, nous avons pu constater à quel point 

la présence d’une reproduction au catalogue assurait une plus grande valorisation économique 

de l’objet en question, toutes choses égales par ailleurs et bien au-delà de toute autre variable 

explicative. Ces résultats économtriques mettent ainsi en lumière la puissance de l’image et sa 

performativité pour assurer le succès d’un marché : la reproduction d’une œuvre dans le 

catalogue, loin de dissoudre son aura, semble plutôt la décupler en vente publique. Nous en 

voulons également pour preuve l’homologie entre le classement des artistes dont les œuvres 

furent les plus reproduites, et leur palmarès dans les prix d’adjudication. L’image est le 

vecteur qui permet à l’objet d’accéder symboliquement au statut d’œuvre d’art et cette 

« artialisation » se traduit dans les prix : en témoignent la première vente aux enchères 

d’arbres nains, que Siegfried Bing valorisa à travers un catalogue luxueux et des 

reproductions en pleine page, ou encore les objets extra-européens, en provenance d’Afrique, 

d’Amérique du Sud ou d’Océanie, qui furent photographiés et présentés dans des planches 

individuelles dans l’entre-deux-guerres. La performativité du catalogue de vente se retrouve 

également aujourd’hui : pensons, par exemple, au catalogue de la vente Bergé-Saint Laurent 

de 2009, à la monumentalité inégalée1.  

Le succès d’une vente dépendait également de la majesté du lieu dans lequel se 

déroulait cette dernière. Si le premier étage de l’hôtel Drouot attira une clientèle bourgeoise 

élargie, la galerie de Georges Petit, véritable « Palais des Arts », fut choisie comme écrin aux 

ventes les plus prestigieuses – moyennant un loyer tout aussi important. L’éclat de la salle de 

vente se refléta, de façon performative, sur les prix d’adjudication. De même, la réussite d’une 

vente devait être préparée en amont, à travers la campagne de presse – avec une prédilection 

pour la rubrique des « échos » du Figaro – et l’organisation d’une exposition particulière, 

réservée aux heureux détenteurs d’un carton d’invitation. De tels dispositifs de marché, en 

amont des vacations, assuraient la venue d’une clientèle à fort pouvoir d’achat et la 

transformation de cette demande potentielle en demande effective, au moment des enchères. 

En d’autres termes, une vente aux enchères valorisée uniquement à travers un « catalogue-

liste », dans une salle du rez-de-chaussée de l’hôtel Drouot, avec une seule exposition 

publique et sans annonce dans un journal prestigieux, n’avait que peu de chances d’attirer des 

amateurs intéressés et fortunés. Cette segmentation des ventes déployés trouve une 

                                                
1 Les cinq volumes du catalogue de la vente Bergé-Saint Laurent pèsent un total de 10 kg, pour 1 800 pages et 
un prix de 200 euros. Harry BELLET, « Les records et les leçons de la vente Bergé-Saint Laurent », Le Monde, 28 
février 2009, https://www.lemonde.fr/idees/article/2009/02/28/les-records-et-les-lecons-de-la-vente-berge-saint-
laurent-par-harry-bellet_1161615_3232.html consulté le 5 juillet 2018.  
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résonnance actuelle, entre les vacations organisées à Drouot Montmartre, dans le 18e 

arrondissement, et celles de la maison Christie’s ou d’Artcurial, dans les hôtels particuliers 

avoisinant le rond-point des Champs-Elysées.  

Au-delà de ces « outils marketing », pour employer un anachronisme, l’identité des 

prescripteurs contribua très fortement à assurer le succès d’un nouveau marché, à plus forte 

raison lorsque la qualité des objets présentés est incertaine. La boutade de Mars concernant 

Charles Pillet – « Quand il vous a dit : "C'est un Raphaël", buvez de l'eau et dormez 

tranquille2 » – pourrait s’appliquer à tous les prescripteurs prestigieux que nous avons mis en 

évidence dans le point précedent de cette synthèse, qu’ils soient commissaires-priseurs, 

experts, critiques d’art ou historiens. Certains collectionneurs prestigieux devenaient eux-

mêmes prescripteurs, comme le duc de Morny qui contribua au succès de Ziem, ou la 

princesse Mathilde pour celui de Ferdinand Roybet. Parmi les historiens de l’art, l’exemple de 

Bernard Berenson, tant écouté des amateurs américains, est emblématique de ce pouvoir de 

prescription. Le lancement de nouveaux segments artistiques en vente publique dépendait 

donc à la fois de l’audience du prescripteur et de son audace à innover : de telles qualités 

furent réunies dans les acteurs que nous avons appelés des « passeurs des arts », comme 

Albert Goupil pour les objets orientaux, ou Hayashi Tadamasa, qui permit de valoriser 

certaines catégories d’objets japonais, puis l’art ancien de la Chine et du Japon. Il est 

intéressant de remarquer que les acheteurs qui osèrent se risquer dans des segments novateurs, 

diversifiaient généralement leurs acquisitions en faveur d’objets plus traditionnels et 

consacrés. Ernest Hoschedé, par exemple, acheta des œuvres impressionnistes en même temps 

que des peintures de l’École de 1830 ; Philippe Burty acheta des netsuke avant tout le monde, 

tout en se portant adjudicataire de porcelaines et d’émaux cloisonnés de la Chine3 ; Paul 

Guillaume, quant à lui, lança le segment des « sculptures nègres » en 1922 et soutint la jeune 

peinture, mais continua à se porter acquéreur d’œuvres consacrées du XIXe siècle en vente 

publique.  

En ce qui concerne la consécration des artistes vivants, cette recherche a permis de 

nuancer la chronologie communément admise en histoire de l’art, d’un passage du « système 

académique » au « système marchand-critique » dans les années 1870-1880. Nos résultats 

prouvent, au contraire, que le Salon officiel continua à jouer son rôle de prescripteur jusqu’au 

début des années 1910. Les artistes se lançant dans l’arène des ventes publiques rencontrèrent 
                                                

2 MARS, « Vendus, vendeurs et acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », art. cit., p. 168-169.  
3 Léa SAINT-RAYMOND, « La création sémantique de la valeur : le cas des ventes aux enchères d’objets chinois à 
Paris (1858-1939) » art. cit. 
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un succès d’autant plus grand qu’ils avaient été reconnus et récompensés au Salon. Au 

lendemain de la Grande Guerre, la disparition du système académique comme instance de 

légitimation, donna toute sa place au système marchand-critique : la consécration des artistes,  

ainsi déterminée « de l’intérieur », par spécularité, dans un monde de marchands, critiques, 

collectionneurs et musées, fut interprétée comme le triomphe de la finance, voire de 

l’agiotage éhonté des spéculateurs – encore aujourd’hui, cette absence de « contre-pouvoirs » 

au système marchand-critique donne lieu à de virulentes dénonciations, d’un art contemporain 

dicté par les logiques de la spéculation et de l’argent.  

Avec le catalogue de vente, les « outils marketing » et l’identité des prescripteurs, la 

documentation des œuvres constitua, selon nous, la dernière variable explicative qui assurait 

le succès d’un nouveau marché. Cette information pouvait prendre des formes multiples : 

datation de l’objet, constitution d’un index et de notices biographiques sur les artistes – 

comme pour les ventes Tavernier et Burty –, mention des anciens propriétaires de l’œuvre ou 

des expositions dans lesquelles celle-ci avait figuré. À travers la spéficiation du « pedigree », 

l’aura de l’ancien collectionneur rejaillissait sur l’objet : l’analyse économique confirme que 

de telles précisions dans le catalogue de vente augmentaient le prix d’adjudication, toutes 

choses égales par ailleurs. Notons que cette mise en récit eut tendance à pacifier 

artificiellement la commercialisation des objets, en effaçant l’éventuelle violence de leur 

appropriation : le « pillage » du Palais d’Été ne fut jamais prononcé – on parlait d’objets 

« provenant » du Palais d’Été – et le contexte de la conquête coloniale fut omis des catalogues 

concernant les objets africains. Seules la Grande Guerre et les ventes de séquestre 

introduisirent un climat ouvertement belliqueux dans l’arène des ventes parisiennes.  

Le fait d’attirer l’attention sur un artiste par une monographie ou un catalogue raisonné, 

la pratique de datation des objets, l’attribution de façon certaine à un créateur illustre, ou 

encore le fait de nommer des objets qui jusqu’alors n’avaient pas de nom, assurent une plus-

value informationnelle et, comme le prouvent notre étude économétrique, une plus grande 

valorisation économique de l’œuvre. L’histoire de l’art, en tant que discipline, entretient ainsi 

un lien avec le lancement de nouveaux marchés, nolens volens : les exemples pourraient être 

multipliés. Nous avons vu à quel point le marchand Charles Sedelmeyer était lié à l’historien 

de l’art Wilhelm von Bode, et Paul Durand-Ruel à Alfred Sensier, pour la publication de 

catalogues raisonnés. De même, la datation des objets permit segment asiatique de sortir du 

« bric-à-brac » indistinct à partir des années 1880, et, ce furent les œuvres datées des 

royaumes du Bénin et du Dahomey qui furent les plus recherchées dans l’entre-deux-guerres, 

parmi les objets prétendument « anhistoriques » d’Afrique subsaharienne. Enfin, 



 

 417 

l’organisation d’expositions temporaires par les grands musées contribua, dès le début du 

XXe siècle, à valoriser les œuvres sur le marché, comme les cinq tableaux des « Écoles ayant 

figuré en 1904 à l’exposition des Primitifs français.  

La plus-value apportée par la documentation ne s’arrêtait pas aux informations sur les 

objets mais concerna également les ventes elles-mêmes. Certains amoureux des enchères, 

comme Hippolyte Mireur, Paul Eudel ou Louis Soullié, avaient transformé leur passion en 

métier, en faisant commerce des informations collectées durant les ventes aux enchères sous 

la forme de dictionnaire de cotes pour le premier, de chroniques des ventes pour le second et 

de catalogues annotés pour le troisième. La « catalographie » constitua également un passe-

temps pour les spectateurs des ventes : le public de ces dernières ne se réduisait pas aux seuls 

adjudicataires mais, depuis l’ouverture de l’hôtel Drouot, il s’étendait aux amateurs qui 

n’achetaient qu’avec leurs yeux. Cette pratique nous amène à nous interroger sur les 

motivations des acteurs, qui participèrent plus ou moins activement à lancer de nouveaux 

marchés artistiques en salles des ventes.  

Le lancement de nouveaux marchés artistiques : quelles 

motivations ? 

 Cette question est peut-être la plus délicate résoudre, faute de pouvoir interroger 

directement les protagonistes du marché – contrairement aux enquêtes de Raymonde Moulin4, 

Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux et Marion Vidal5 sur le segment de l’art 

contemporain, et à celles de Rolande Bonnain6, Brigitte Derlon et Monique Jeudy-Ballini7 qui 

menèrent des entretiens avec les collectionneurs d’arts premiers. Plus encore, les témoignages 

des acteurs, écrits ou oraux, doivent être considérés avec précaution : il est plus facile 

d’afficher un amour désintéressé de l’art que de d’assumer ouvertement des motifs de 

spéculation, sur l’achat et la revente des œuvres. Sans vouloir – et sans pouvoir – entrer dans 

la psychologie des acteurs, il est néanmoins possible d’historiciser les conditions d’arbitrage 

sur le marché de l’art. Avant 1911, il fallait devenir « catalographe » et suivre patiemment les 

ventes ou bien leurs résultats dans la Gazette de l’hôtel Drouot pour acquérir une 
                                                

4 Raymonde MOULIN, Le marché de la peinture en France, Paris, Éditions de Minuit, 1967. 
5 Nathalie MOUREAU, Dominique SAGOT-DUVAUROUX et Marion VIDAL, Collectionneurs d’art contemporain : 
des acteurs méconnus de la vie artistique, op. cit..  
6 Rolande BONNAIN, L’empire des masques. Les collectionneurs d’arts premiers aujourd’hui, op. cit. 
7Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI, La passion de l’art primitif. Enquête sur les collectionneurs, 
op. cit., 
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connaissance intime des prix et de leurs mouvements. La publication des dictionnaires Mireur 

et Bénézit puis, à partir de 1919, celle de La Cote des tableaux par Maurice Lang, donnèrent 

les armes aux néophytes pour pouvoir spéculer. Cette logique est poussée à son paroxysme 

aujourd’hui par les sites comme Artprice qui affichent directement la plus-value ou la moins-

value des œuvres, comme n’importe quel actif financier.  

Plus qu’une « Bourse des Arts », au niveau individuel ou collectif, les salles des ventes 

étaient – et continuent à être – un lieu de sociabilité, majoritairement masculine. La flânerie, 

la rencontre avec des objets et avec des amateurs, l’échange verbal – et pas seulement 

l’échange marchand – sont des motivations suffisantes pour fréquenter les salles des ventes. 

Aussi l’ouverture de l’hôtel Drouot fut-elle décisive pour assurer la croissance du chiffre 

d’affaires des commissaires-priseurs parisiens, car elle inaugura un espace théâtral qu’un 

public élargi se plaisait à fréquenter et dans lequel il était bon de se montrer. C’est à ce 

moment-là que la collection changea de statut, passant de la déviance à la norme bourgeoise, 

comme l’ont montré Dominique Pety et Manuel Charpy. C’est également à cette période que 

les artistes se rendirent massivement à l’hôtel Drouot, espérant y trouver une scène 

alternative, ou complémentaire, au Salon : l’exposition précédant la vente n’était-elle pas 

l’occasion d’une véritable exposition individuelle ? Les enchères offraient également une 

tribune pour défendre ses goûts ou ses opinions : André Breton et Paul Éluard, par exemple, 

vendirent leurs objets extra-européens à perte, en 1931, mais ces vacations furent l’occasion, 

pour eux, de présenter une matière à penser surréaliste et d’ériger au rang d’œuvres d’art des 

« sculptures d’Afrique, d’Amérique, d’Océanie ». De même, l’organisation d’une vente 

pouvait constituer le point culminant d’une collection, sublimant dans le marbre d’un 

catalogue et de sa préface, les recherches de l’amateur pour dénicher tel ou tel objet. Quel 

meilleur tombeau que les ventes aux enchères, pour assurer l’immortalité et perpétuer la 

mémoire des collectionneurs et des artistes ? Telle était l’opinion d’Eugène Delacroix, 

organisant, de son vivant, sa vente après décès, ou celle, bien connue, d’Edmond de Goncourt 

préférant la jouissance des adjudicataires à « la froide tombe d’un musée et le regard bête du 

passant indifférent ».  

Le lancement de nouveaux marchés artistiques mettait donc en jeu des motivations 

d’ordre économique, que l’on ne peut nier, mais surtout des affects beaucoup plus sociaux et 

intimes, comme la passion de l’art – la devise actuelle de Drouot n’est-elle pas « vivre l’art 

passionnément » ? – la découverte des objets, la joie de la trouvaille et le plaisir, sans doute 

très narcissique, de se mettre en scène à travers la collection.  

 



 

 419 

Perspectives de recherche et de partage  

Loin d’avoir épuisé un sujet aussi vaste que le marché de l’art, nous espérons avoir 

contribué à ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Le détour par l’analyse quantitative 

permet, par exemple, de révéler le nom de certains acteurs incontournables, que nous 

n’aurions pas pu découvrir autrement : S. French, dans les années 1830, Jean Enkiri et 

Mme Serrure dans les années 1910, ou Calixte Guintini dans l’entre-deux-guerres, 

mériteraient une recherche monographique. Il en va de même pour certains artistes 

particulièrement remarquables, bien que peu connus de l’histoire de l’art, comme les membres 

de la Société des Dix. Ce travail est également le premier pas vers une analyse véritablement 

transnationale du marché de l’art : il nous semblait nécessaire d’étudier en profondeur les 

ventes aux enchères parisiennes et de mesurer leur internationalisation, avant de regarder « de 

l’autre côté du miroir » dans les fonds d’archives à l’étranger – comme nous avons eu la 

chance de le faire au Getty Research Institute. Telles sont nos envies de recherche pour les 

années à venir.  

La constitution des graphiques, des réseaux et des cartes et, surtout, la mise en ligne des 

annexes ont été pensées comme des outils mis à disposition des chercheurs : il est possible de 

retrouver le nom de n’importe quel vendeur ou le montant d’une vente entre 1864 et 19398, et 

d’avoir accès aux prix de tous les artistes dont les œuvres sont passées en vente, en 1831, 

1850, 1875, 1900 et 19259, ce qui nous semble très utile pour mener une monographie et 

comparer un artiste avec ses contemporains. Notre ambition est de monter un projet de 

recherche permettant d’ouvrir notre tableur de 2 126 catalogues et 286 076 œuvres10, en 

donnant accès à la description, au prix et à l’adjudicataire de chaque objet, et d’enrichir ce 

corpus à d’autres ventes et à d’autres segments. Notre base de données serait alors reliée à des 

                                                
8 Léa SAINT-RAYMOND, « Les quitus des principaux commissaires-priseurs parisiens (1864-1939) : noms des 
requérants et produits des ventes, en francs », Harvard Dataverse, 2018,  
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910%2FDVN%2FLAQ709, consulté le 15 
juillet 2018.    
9 Léa SAINT-RAYMOND,, « Les ventes aux enchères de tableaux, arts graphiques et sculptures à Paris (1831-
1925) : artistes, prix et adjudicataires », Harvard Dataverse, 2018 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NMWG23, consulté le 15 juillet 
2018.  
10 C’est ce que nous avons fait pour les objets issus du pillage du Palais d’Été : Léa SAINT-RAYMOND, « The 
Yuanmingyuan Loot at Parisian Auctions in the 1860s : Artefacts, Hammer Prices, Sellers and Purchasers », 
Harvard Dataverse, 2018, https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0COI5J, 
consulté le 15 juillet 2018.    
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bases existantes, par exemple à la base de catalogues d’expositions Artl@s11 si l’œuvre mise 

en vente est mentionnée comme ayant figuré dans une exposition donnée, au projet 

« Bibliographies de critiques d’art francophones12 », lorsque le catalogue de vente est préfacé, 

au projet GeoMAP, si l’adjudicataire est un marchand de tableaux13, ou plus généralement 

aux collections des musées, si l’œuvre est clairement identifiée. La présence d’adresses dans 

les procès-verbaux permet, en outre, de géoréférencer les vendeurs et les adjudicataires et de 

visualiser les circulations des objets : cet outil de recherche serait au service d’une recherche 

de provenances et, plus généralement, de la documentation des œuvres en histoire de l’art. 

Telle est la forme que nous avons voulu donner à ce travail : non pas un univers individuel et 

clos qui se refermerait sur lui-même une fois le doctorat achevé, mais un espace d’échange et 

de partage. 

                                                
11 Béatrice JOYEUX-PRUNEL Béatrice (dir.), en collaboration avec Catherine DOSSIN et Léa SAINT-RAYMOND, 
Base Artl@s de catalogues d’expositions, ENS / PSL / Purdue University, http://artlas.ens.fr/fr/database/, 
consulté le 10 juillet 2018.  
12 GISPERT Marie et Catherine MENEUX Catherine (dir.), Bibliographies de critiques d’art francophones, 
Université Paris I Panthéon Sorbonne / Labex CAP, http://critiquesdart.univ-paris1.fr, consulté le 10 juillet 2018.  
13 Julien CAVERO, Félicie DE MAUPEOU et Léa SAINT-RAYMOND, GeoMAP, Géographie du marché de l’art 
parisien, 2017, https://paris-art-market.huma-num.fr, consulté le 26 juin 2018. 



 

 421 

Chronologie 
 

1801 :  

Loi du 18 mars (27 ventôse an IX) : rétablissement des charges de commissaires-

priseurs à Paris, fixation d’un numerus clausus de 80 commissaires-priseurs.  

 

1815 :  

Ordonnance du 18 février : instauration d’une bourse commune.  

 

1816 :  

Loi des finances du 28 avril : fixe le nombre de commissaires-priseurs sur le territoire 

français (l’ordonnance du 26 juin 1816 en règle l’exécution).  

 

1822 : 

Ordonnance du 31 Juillet : rend les fonctions de commissaires-priseurs incompatibles 

avec celles des huissiers et des greffiers.  

 

1828 :  

Découverte de « vases étrusques » à Vulci, sur le domaine de Lucien Bonaparte, prince 

de Canino.  

 

1830 :  

Création du poste d’inspecteur général des Monuments historiques et des antiquités 

nationales.  

 

1831 :  

Loi du 19 avril : Abaissement du cens électoral de 300 à 200 francs.  

 

1833 :  

Décision de la Compagnie des commissaires-priseurs de faire construire un hôtel des 

ventes au 2, place de la Bourse.  



 422 

 

1834 :  

Inauguration de l’hôtel de ventes, 2, place de la Bourse.  

17-20 mars : Vente de « vases grecs provenant de fouilles », par Lucien Bonaparte.  

Novembre : mise en place des frais acheteurs, s’élevant à 5% du prix d’adjudication.  

 

1837 : 

20 juillet : délibération de la chambre des commissaires-priseurs parisiens contre 

l’usage qui consistait, de la part des crieurs, à solliciter une gratification de la part des 

adjudicataires.  

 

1838 :  

Sécession de huit commissaires-priseurs et ouverture de leur propre hôtel des ventes au 

16, rue des Jeûneurs.  

 

1839 :  

Maulde devient directeur des Petites Affiches. L’imprimerie Maulde et Renou s’impose 

comme principal fournisseur d’affiches et de catalogues de vente pour la Compagnie des 

commissaires-priseurs parisiens.  

 

1841 :  

Loi du 25 juin : interdiction de la vente aux enchères publiques de marchandises neuves 

et consolidation de bourse commune.  

 

1842 :  

1er décembre : première vente aux enchères publiques de l’Alliance des Arts, organisée 

par Théophile Thoré.  

 

1843 :  

Loi du 18 juin sur le tarif des commissaires-priseurs : fixe un droit de vente à 6 pour 

cent du produit total ; extension du principe de la bourse commune aux commissaires-priseurs 

d’une même résidence.   
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1844 :  

Parution du tome premier du Journal des commissaires-priseurs et des courtiers, 

notaires, greffiers et huissiers en qualité d’officiers-vendeurs de meubles et de marchandises.  

 

1847 :  

24-27 février : vente après décès de Marie Duplessis à son domicile. Elle inspirera la 

scène de La Dame aux camélias, par Alexandre Dumas fils.  

 

1848 :  

15 mars : signature d’un mémoire contre les abus des commissaires-priseurs par une 

commission de commerçants parisiens contre les abus des commissaires-priseurs  

27 mars : remise de ce mémoire à Barthélémy Saint-Hilaire, chef du secrétariat du 

gouvernement provisoire.  

29 avril : décret signé Crémieux : fermeture des deux hôtels des ventes, place de la 

Bourse et rue des Jeûneurs.  

Abolition du jury, doublement du nombre d’œuvres exposées au Salon.  

Ouverture à New York d’une branche de la maison Goupil.  

 

1850 : 

Ouverture du musée « mexicain » du Louvre, rebaptisé « musée américain » en 1851.  

 

1852 :  

Inauguration de l’hôtel Drouot.  

 

1853 :  

L’imprimerie Maulde et Renou obtient le titre d’imprimerie officielle de la Compagnie 

des commissaires-priseurs.  

 

1855 :  

Inauguration du Tattersall, rue Beaujon.  

Charles Pillet succède au commissaire-priseur Benoît-Antoine Bonnefons de Lavialle.  
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1857 :  

11 mai : vente de douze tableaux par Narcisse Díaz de la Peña, avec un catalogue de 

vente illustré de douze gravures. 

Publication du Journal des amateurs d’art et de curiosité.  

Michael Knoedler prend la direction de la succursale de la maison Goupil, Vibert & Co 

à New York.  

 

1858 :  

Eugène Escribe devient commissaire-priseur.  

Adolphe Goupil lance sa « galerie photographique » 

Signature des traités « de paix, d’amitié et de commerce » avec le Japon.  

Création du Service de protection des antiquités en Égypte.  

 

1859 :  

Fondation par Charles Blanc de la Gazette des beaux-arts. Courrier européen de l’art et 

de la curiosité.  

 

1860 :  

Pillage du Yuanmingyuan ou Palais d’Été, à Pékin, par les troupes françaises et 

britanniques.  

 

1861 :  

Décret du 3 avril : création de deux offices de commissaires-priseurs à Paris : le nombre 

de commissaires-priseurs passe de 80 à 82.  

Acquisition de la collection Campana par Napoléon III.  

Fondation de la Chronique des arts et de la curiosité, supplément de la Gazette des 

beaux-arts.  

12 décembre : première vente aux enchères d’objets provenant du Yuanmingyuan.  

 

1862 : 

Publication des Petits mystères de l’hôtel des ventes, par Henri Rochefort.  

Décret du 8 mars : Napoléon III décide la création d’un « musée celtique et gallo-

romain »  
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1863 : 

Fondation de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie 

 

1864 :  

17-19 février : vente après décès d’Eugène Delacroix.  

 

1867 :  

Parution de L’Hôtel des commissaires-priseurs par Champfleury.  

Exposition universelle à Paris : première participation officielle du Japon ; 

reconstitution de la mosquée de Brousse. La « phototypie » est récompensée d’une médaille 

d’or.  

12 mai : inauguration du musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye.  

 

1868 :  

16 janvier : vente de la collection du diplomate ottoman Khalil Bey.  

23-26 mars : vente des antiquités du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte.  

18 avril : vente de tableaux appartenant à Anatole Nikolaïevich Demidoff (1812-1870), 

prince de San Donato.  

 

1869 :  

Fondation par Paul Durand-Ruel de la Revue internationale de l’art et de la curiosité.  

« Musée oriental », exposition de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à 

l’industrie.  

 

1872 :  

Le mot « japonisme » apparaît sous la plume de Philippe Burty.  

 

1873 :  

7 avril : Vente des tableaux modernes du tailleur Laurent-Richard.  

Lancement par Arthur Bloche de l’hebdomadaire Le Collectionneur universel. 

 

1874 :  

26 mars : vente après décès du peintre Constant Dutilleux. Le catalogue emploie la 

technique de l’autographie.  
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15 avril-15 mai : première exposition particulière des impressionnistes dans l’ancien 

atelier de Nadar.  

30 juin : première vente aux enchères organisée par la Société des Dix.  

 

1875 :  

24 mars : première vente aux enchères organisée par les impressionnistes.  

 

1877 :  

Fondation de la Grosvenor Gallery à Londres.  

 

1878 :  

23 janvier : inauguration du musée d’Ethnographie du Trocadéro.  

Exposition universelle à Paris : arrivée d’Hayashi Tadamasa.  

 

1880 : 

Arrêté du 27 décembre : l’État confie à « tous les artistes français » la gestion libre et 

complète du Salon.  

 

1881 :  

14-16 mars : vente après décès de John Waterloo Wilson. Georges Petit achète 

L’Angélus de Millet au prix de 160 000 francs, hors frais.  

5 novembre : Paul Chevallier succède à Charles Pillet.  

 

1882 :  

Fondation de l’Union centrale des arts décoratifs ou UCAD, fusionnant l’Union centrale 

des beaux-arts appliqués à l’industrie et la Société du musée des arts décoratifs.  

Février : inauguration de la galerie Georges Petit, 8 rue de Sèze.  

4-5 avril : vente de porcelaines asiatiques par Octave du Sartel.  

Fondation de l’Imprimerie de l’Art par J. Rouam.  

Publication de l’Annuaire artistique des collectionneurs par Ris-Paquot.  

Publication du premier volume de Paul Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité.  

 

1883 :  

5 avril : première vente aux enchères publique dans la galerie Georges Petit.  
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Avril-mai : exposition rétrospective de l’art japonais, galerie Georges Petit.  

Publication de L’Art japonais par Louis Gonse.  

Fondation de l’American Art Association (AAA) à New York.  

Le Congrès américain vote une taxe de 30% sur les œuvres d’art importées de 

l’étranger.  

 

1885 :  

La firme Goupil & Cie devient la maison Boussod, Valadon & Cie.  

 

1886 :  

10 avril : ouverture de l’exposition « Works in Oil and Pastel by the Impressionists of 

Paris » organisée par Paul Durand-Ruel à New York, dans les locaux de l’AAA.  

 

1887 :  

Loi du 30 mars pour la conservation des monuments historiques : création d’une mesure 

de classement des objets mobiliers « dont la conservation présente, au point de vue de 

l’histoire ou de l’art, un intérêt national ». 

Avril : Paul Durand-Ruel ouvre sa propre galerie à New York.  

12-23 mai : vente des Diamants de la Couronne, salle des États au Louvre.  

25 mai : vente du fonds Goupil.  

 

1888 :  

Publication des Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes par Georges Petit et 

Ludovic Baschet.  

Lancement de la revue Le Japon artistique, par Siegfried Bing.  

23-28 avril : vente après décès d’Albert Goupil, d’« objets d’art de l’Orient et de 

l’Occident ». 

 

1889 :  

1er et 2 juillet : vente de la collection d’Eugène Secrétan. Premier catalogue de vente 

avec une version anglaise. Antonin Proust remporte L’Angélus de Millet au prix de 580 650 

francs.  

25-31 juillet : congrès international de la propriété artistique, à Paris.  
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1890 :  

25 avril-22 mai : exposition de la gravure japonaise, à l’École des Beaux-Arts.  

Novembre : rachat de L’Angélus de Millet à l’AAA, par Alfred Chauchard, au prix de 

800 000 francs.  

 

1891 :  

8 février : premier numéro du journal L’Hôtel Drouot, fondé par Charles Oudart – il 

devient Gazette de l’Hôtel Drouot deux semaines plus tard.  

23 février : première vente organisée par Paul Gauguin à l’hôtel Drouot.  

16-20 mars : vente après décès de Philippe Burty.  

1er juin : première vente des dessins originaux issus du Courrier français.  

3 décembre : première acquisition du musée du Louvre d’un objet d’art extrême-

oriental.  

Réduction de 30% à 15% du droit de douane sur l’importation d’œuvres d’art aux États-

Unis. 

 

1893 :  

« Exposition d’art musulman » au palais de l’Industrie.  

15 novembre : ouverture de la salle dite japonaise, au musée du Louvre.  

 

1894 :  

Georges Petit ouvre sa propre imprimerie.  

18 juin : ordonnance de la préfecture de Police interdisant tout acte de racolage à 

l’intérieur de l’hôtel Drouot.  

 

1895 :  

18 février : échec de la vente organisée par Paul Gauguin à l’hôtel Drouot.  

 

1896 :  

Création du Syndicat de la Propriété artistique.  

Ouverture d’une section islamique au musée du Louvre.  
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1897 :  

Début de la publication de Rembrandt, par Wilhelm von Bode, en collaboration avec 

Cornelis Hofstede de Groot, édité par Charles Sedelmeyer 

8-13 mars : vente après décès des frères Goncourt, des objets d’art d’Extrême-Orient.  

Vote du « Dingley tariff » aux États-Unis : le droit de douane passe de 15 à 20% sur 

l’importation des œuvres d’art.  

Expédition punitive britannique au royaume de Bénin.  

 

1898 : 

Ouverture de l’hôtel Ritz, place Vendôme.  

Mars : Lancement de la revue Le Miroir de l'Art Musulman ou Mir'āt-ı ṣanāyi'-ī 

islāmiye, par Hakky Bey. Elle ne survit pas au premier numéro.  

 

1899 :  

Création du Syndicat de la Presse artistique.  

Souscription en faveur de la veuve de Stanislas Lépine.  

 

1900 :  

Arrêt du 14 mars : création du droit de divulgation : la propriété d’une œuvre n’est 

définitivement acquise au commanditaire qu’à partir du moment où l’artiste met celle-ci à 

disposition.  

Exposition universelle : Hayashi Tadamasa organise une exposition rétrospective de 

l’art japonais.  

14 mai : vente de charité au profit de la veuve de Stanislas Lépine.  

Octobre : Fernand Lair-Dubreuil devient commissaire-priseur.  

Exposition Van Dyck à la Royal Academy de Londres. 

 

1901 :  

Les frais acheteurs doublent, passant de 5% à 10% du prix d’adjudication.  

 

1902 :  

27 janvier-1er février 1902 : première vente d’objets d’art du Japon et de la Chine par 

Hayashi Tadamasa.  



 430 

Loi du 11 mars : affirme le principe de l’unité de l’art, définissant l’œuvre comme une 

création originale, indifférente au Beau.  

2-6 juin : vente des estampes de la collection Hayashi.  

13 juin : première vente aux enchères d’arbres nains.  

 

1903 :  

Michael Knoedler ouvre une galerie d’art au 23, place Vendôme.  

23 avril : fondation de la Société des Amis du Luxembourg.  

Lancement du mensuel anglais The Burlington Magazine for Connoisseurs.  

Exposition des arts musulmans, au Pavillon de Marsan.   

 

1904 :  

13 juin-10 novembre : Jean Ajalbert publie une série d’interviews relatives au droit de 

suite, dans L’Humanité.  

Exposition des Primitifs français au Pavillon de Marsan et à la Bibliothèque nationale.  

 

1906 :  

Durcissement du règlement ottoman pour la protection du patrimoine.  

 

1907 :  

Juin-juillet : exposition « Chardin et Fragonard » à la galerie Georges Petit.  

 

1908 :  

Janvier : Henri Baudoin devient commissaire-priseur, succédant à Paul Chevallier.  

 

1909 :  

Vote du « Payne-Aldrich tariff » aux États-Unis, autorisant l’admission gratuite des 

œuvres d’art de plus de vingt ans.  

Loi du 19 juillet : interdiction de tout objet mobilier classé « dont la conservation 

présente, au point de vue de l’art ou de l’histoire un intérêt national » 

 

1912 : 

2-4 mars : vente des tableaux, aquarelles et dessins modernes de la succession Jean 

Dollfus.  
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25-28 mars : vente après décès de Madame Roussel. 

30 mai-1er juin : vente de la marquise de Landolfo Carcano.  

5-8 juin : vente du siècle, de la collection de Jacques Doucet.  

9-11 décembre : vente après décès de Stanislas-Henri Rouart : vacation des tableaux 

anciens. 

16-18 décembre : vente après décès de Stanislas-Henri Rouart : vacation des tableaux 

modernes. Les Danseuses à la barre de Degas sont adjugées 435 000 francs, hors frais.  

Publication de la collection complète des sept volumes, du dictionnaire Mireur.  

Publication de la collection complète des sept volumes, du dictionnaire Bénézit.  

Premier congrès d’histoire de l’art à Rome.  

 

1913 :  

28 avril-5 mai : vente après décès d’Eugène Alfred Kraemer.  

9-10 juin : vente Steengracht, de tableaux anciens. 

18 juin : vente de tableaux anciens et modernes par Marczell de Nemès.  

1er-4 décembre : vente après décès d’Édouard Aynard. 

Loi du 31 décembre : protection du patrimoine français, extension du classement aux 

objets présentant « un intérêt public » et instauration de mesures pénales.  

Levée des droits de douane sur l’importation d’œuvres d’art par le Congrès américain.  

 

1914 :  

23 janvier : remise à la Chambre des députés du rapport d’Abel Ferry, favorable au droit 

de suite.  

2 mars : vente de La Peau de l’Ours. 

 

1917 : 

Avril-mai : exposition de « sculptures nègres » et de tableaux modernes par Paul 

Guillaume.  

13-23 juin : vente du Syndicat de la Presse au profit de l’Œuvre des Éprouvés de la 

Guerre, au Petit Palais.  

 

1918 :  

Mars : lancement du mensuel La Renaissance de l’Art français et des industries de luxe 

par Henry Lapauze.  
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26-27 mars : début des ventes après décès d’Edgar Degas.  

21 novembre : première vente de séquestre à Paris, pour les biens de Marczell de 

Nemès. 

Première publication de La Cote des tableaux, par Maurice Lang.   

 

1919 :  

10-31 mai : « Première exposition d’art nègre et d’art océanien » à la galerie Devambez, 

organisée par Paul Guillaume.  

19 septembre : la Chambre des députés adopte la loi sur le droit de suite. 

23 septembre : le Sénat adopte la loi sur le droit de suite au profit des artistes et, après 

leur décès, à leurs héritiers durant une période de 50 ans, sur les œuvres qui passent en vente 

publique « à la condition que lesdites œuvres, telles que peinture, sculpture, dessins, soient 

originales et représentent une création personnelle de l’auteur ». L’article 2 fixe ce tarif « à 

1% de 1 000 fr. à 10 000 fr., 1,50% de 10 000 fr. à 20 000 fr., 2% de 20 000 fr. à 50 000 fr. et 

3% au-dessus ». 

Décret du 23 octobre : mise en vigueur pratique de la loi relative à la liquidation des 

biens faisant l’objet d’une mesure de séquestre de guerre, promulguée le 7 octobre 1919.  

 

1920 :  

Mars : Alphonse Bellier devient commissaire-priseur.  

20 mai : le président de la République signe la loi sur le droit de suite.  

Loi du 25 juin : instauration d’une « taxe de luxe », impôt de 10% sur tout objet de luxe 

ou de demi-luxe.  

 

1921 :  

13-14 juin : première vente de séquestre pour les tableaux de Daniel-Henry Kahnweiler.  
Loi du 31 décembre : application de la taxe de luxe aux exportations d’œuvres d’art. 

Création du droit de préemption : l’État peut se subroger à l’adjudicataire. Instauration d’une 

taxe de 1% sur les ventes publiques d’objets d’art, au profit de la caisse des monuments 

historiques.  

 

1922 :  

12 octobre : première vente aux enchères de « sculptures nègres », par Paul Guillaume.  
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1923 :  

Octobre : ouverture d’une « exposition de l’art indigène des colonies françaises 

d’Afrique et d’Océanie et du Congo belge » organisée par l’UCAD au musée des Arts 

décoratifs.  

 

1924 :  

15 mars-15 avril : « exposition d’art américain-latin » au musée Galliera. 

Loi du 20 avril : ouverture aux femmes de la profession de commissaire-priseur.  

2 et 3 juillet : vente Éluard, comportant des « sculptures nègres » et une divinité 

précolombienne.  

 

1926 :  

8 mars : vente Picabia-Duchamp.  

28 octobre : vente de tableaux modernes, après décès de l’avocat John Quinn.  

 

1928 :  

Exposition « Les arts anciens de l’Amérique » au pavillon de Marsan.  

Exposition « Tableaux de Man Ray et objets des îles » à la galerie surréaliste.  

 

1929 :  

Ouverture du Museum of Modern Art de New York (MoMA).  

 

1930 :  

Publication de Le collectionneur des peintures modernes. Comment acheter, comment 

vendre, par André Fage.  

 

1931 :  

2-3 juillet : vente Breton-Éluard, de « sculptures d’Afrique, d’Amérique, d’Océanie » 

Décembre : Maurice Ader succède à Fernand Lair-Dubreuil.  

 

1932 :  

Exposition « Bronzes et ivoires du Bénin » organisée par Charles Ratton au musée 

d’Ethnographie du Trocadéro.  
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1933 :  

Juin : Étienne Ader devient commissaire-priseur, succédant à son frère Maurice, décédé.  

 

1935 :  

Organisation de l’exposition « African Negro Arts » au MoMA par Charles Ratton, et 

d’une exposition « African Sculptures from the Ratton Collection » dans la galerie de Pierre 

Matisse, à New York.  
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Index des noms propres 
 

A 
Abbéma, Louise (1858-1927), peintre, 304 

Abdülhamid II (1842-1918), sultan de l'Empire ottoman, 377, 406 

Ader, Étienne (1903-1993), commissaire-priseur, 439, 492, 529 

Ader, Maurice (1900-1931), commissaire-priseur, 439, 529 

Agnew, William Lockett (1858-1918), marchand de tableaux londonien, 396, 397, 403 

Ajalbert, Jean (1863-1947), avocat et écrivain, 320, 321, 322, 524 

Aktuarius, ? (?-?), marchand de tableaux à Strasbourg, 448 

Alexandre, Arsène (1859-1937), critique d'art, journaliste et inspecteur général des musées 

français, 279, 354, 423 

Allard, J. (?-?), marchand de tableaux et expert, 259, 449 

Alliance des Arts (1842-1848), 32, 111, 112, 113, 115, 117, 122, 514 

Allongé, Auguste (1833-1898), peintre, 233, 310 

Alma-Tadema, Lawrence (1836-1912), peintre, 300 

Almosnino, ? (?-?), commissionnaire en marchandises, 125 

Altman, Benjamin (1840-1913), fondateur d'un grand magasin à New York et collectionneur, 

394, 415 

Alvares-Cañas, ? (?-?), consul général du Costa-Rica, 364 

Anastasi, Auguste Paul Charles (1820-1889), peintre, 24, 233 

Anastasi, Giovanni (1780-1857), consul général de Suède et de Norvège en Égypte, 201 

André-Bonnet, Jean-Louis (?-?), écrivain, 476 

Apollinaire, Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky, dit (1880-

1918), poète, écrivain, critique et théoricien d'art, 311, 463, 464 

Aragon, Louis (1897-1982), poète, romancier, journaliste et essayiste, 486, 487 

Arconati-Visconti, marquise Marie-Louise (1840-1923), collectionneuse et mécène, 403 

Ardenne de Tizac, Jean-Henri d' (1877-1932), conservateur du musée Cernuschi, 468 

Arnold et Tripp (?-?), marchands de tableaux, 297, 392 

Arosa, Gustave (1818-1883), collectionneur, 247 
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Ascher, Ernest (1881-1930), antiquaire, 484, 492, 494, 495 

Assegond, Lucien (?-?), marchand de curiosités et de chinoiseries, 179, 190 

Asselin, Maurice (1882-1947), peintre, 445, 452, 454 

Aubry, Georges (?-?), marchand de tableaux, 449, 466, 467, 468, 479, 484 

Audéoud, Maurice (1867-1907), fils de banquier, collectionneur et donateur, 392 

Auguiot, Jean-Baptiste (1799- c.1875), collectionneur, attaché à l'administration du musée du 

Louvre, 210 

Auvray, Louis (1810-1890), historien, auteur d'un dictionnaire d'artistes, 376 

Auxion de Ruffé, Réginald d' (1878-1941), avocat et historien spécialiste de la Chine, 492 

Ayerst, Francis (?-?), rentier et collectionneur, 193 

Aynard, Mathieu dit Édouard (1837-1913), banquier, industriel lyonnais, fondateur du musée 

historique des tissus et collectionneur, 378, 395, 396, 397, 398, 400, 404, 405, 411, 526 

 

B 
Bachereau, P. (?-?), marchand de curiosités, 172, 355 

Bacon, Francis (1561-1626), philosophe, 264 

Bacri, Jacob et Salomon (?-?), marchands, propriétaires de L'Empereur du Maroc, 338, 339, 

354 

Baertsoen, Albert (1866-1922), peintre, 306 

Bague, ? (?-?), marchand de tableaux, 295 

Bail, Franck Antoine (1858-1924), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Baker, George Fisher (1840-1931), banquier et collectionneur, 391 

Ballu, Roger (1852-1908), homme politique et inspecteur général des Beaux-Arts, 309 

Balzac, Honoré de (1799-1850), écrivain, 134, 143 

Barcet, Emmanuel (1870-1940), caricaturiste, 320 

Barjot, Ferdinand (?-?), marchand de curiosités, 355 

Barnes, Albert C. (1872-1951), inventeur et collectionneur américain, 388 

Barois, ? (?-?), peintre-restaurateur et expert, 51 

Baron, Henri Charles Antoine (1816-1885), peintre, 213 

Barrès, Maurice (1862-1923), écrivain et homme politique, 382 

Barrois, Joseph (1784-1855), député du Nord, 204 

Barye, Antoine Louis (1795-1875), sculpteur, 133, 421 

Baschet, Ludovic (1834-1903), peintre et éditeur d'art, 266, 267, 521 
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Basler, Adolphe (1876-1951), marchand de tableaux et critique, 451, 484 

Bataillard, Louis Napoléon (1801-1843), commissaire-priseur, 112 

Baucheron-Primet, ? (?-?), arquebusier et armurier, 98 

Baudelaire, Charles (1821-1867), poète et critique d'art, 121, 122, 123, 124, 127 

Baudoin, Henri (1876-1963), commissaire-priseur, 381, 411, 421, 439, 525 

Baudry, Louis-Édouard (1825-1881), commissaire-priseur, 175 

Baur, ? (?-?), marchand de curiosités et antiquaire, 198 

Béarn, comte Hector de (1802-1871), aristocrate et collectionneur, 177 

Beaury-Saurel, Amélie (1848-1924), peintre, 304 

Beauverie, Charles (1829-1923), peintre, membre de la Société des Dix, 228, 241 

Beaven, Mme (?-?), collectionneuse de porcelaines, 186 

Becker, Karl Günther Ernest Felix (1864-1928), historien, auteur d'un dictionnaire d'artistes, 

376 

Beeche, Hector (?-?), marchand de tableaux ayant une galerie à Santiago du Chili, 446, 447 

Beistegui, Carlos de (1863-1953), collectioneur, 344 

Bejot, A. (?-?), marchand de curiosités, 355 

Bellenot, ? (?-?), marchand de curiosités, 190, 198, 204 

Bellet, Baron Jean de (?-?), chargé d'affaires de la République de San Marin, 363 

Bellier de La Chavignerie, Émile (1821-1871), historien, auteur d'un dictionnaire d'peintres, 

376 

Bellier, Alphonse (1886-1958), commissaire-priseur, 376, 432, 433, 434, 439, 440, 444, 445, 

466, 502, 527 

Bellio, Georges de (1828-1895), médecin et collectionneur, 314 

Belon, José (1861-1927), peintre, 315 

Ben Aïad, Ahmed Bey (?-?), collectionneur, 299 

Benahavis, Ricardo Hérédia, comte de (1831-1896), collectionneur de Malaga, 299 

Bénassit, Louis Émile (1833-1902), peintre, 233 

Bénézit, Emmanuel (1854-1920), historien, directeur du dictionnaire d'artistes, 9, 25, 33, 76, 

374, 376, 435, 509, 526 

Benjamin, René (1885-1948), journaliste et écrivain, 11, 380, 432 

Berenson, Bernard (1865-1959), historien de l'art, 399, 400, 401, 506 

Berger, Georges (1834-1910), député de la Seine, président de l'UCAD, 325 

Bergerol, ? (?-?), ingénieur de la gare d'Hanoï, 492 

Berly, G. (?-?), banquier et collectionneur, 354 
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Berne-Bellecour, Etienne-Prosper (1838-1910), peintre, 229, 262, 297 

Bernhardt, Sarah (1844-1923), actrice, 56, 151, 359 

Bernheim, Georges (1870-1958), marchand de tableaux, 304, 444, 448, 449 

Bernheim, Marcel (?-?), marchand de tableaux et expert, 449 

Bernheim-Jeune, Gaston (1870-1953), marchand de tableaux et expert, 279 

Bernheim-Jeune, Josse (1870-1941), marchand de tableaux et expert, 279, 306, 313 

Bernstein, Henri (1876-1953), dramaturge et collectionneur, 445, 449 

Berré, Jean-Baptiste (1777-1838), peintre, 81, 82 

Bertall, Charles Constant Albert Nicolas d'Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit (1820-1882), 

dessinateur, caricaturiste et photographe, 11, 106, 107, 139, 141, 143, 158, 175, 177, 215, 

216, 222, 370 

Berthaud, Michel (1845-1912), inventeur du phototype Berthaud, 262, 263, 264 

Berthault, ? (?-?), avoué et collectionneur, 75, 84 

Berthon fils, Jacques-Antoine (?-?), marchand de curiosités, 77, 80, 84 

Berthon, Nicolas (1831-1888), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Bertillon, Alphonse (1853-1914), criminologue, 273, 274 

Besnard, Albert (1848-1934), peintre, 306, 307, 421, 422 

Beugniet, Louis Adolphe (1821-1893), marchand de tableaux, 220 

Beurdeley, Alfred-Emmanuel (1847-1919), antiquaire, 337 

Beurdeley, Louis Auguste Alfred (1808-1883), marchand de bronzes et curiosités, 184, 190 

Bidault, Joseph-Xavier (1758-1846), peintre, 75 

Biermann, Georg (1880-1949), historien de l'art, éditeur et conseiller, 385, 388 

Binant, Alfred (1822-1904), marchand de tableaux, 212, 214 

Bing, Marcel (1875-1920), fils et successeur de Siegfried Bing, 362 

Bing, Siegfried (1838-1905), marchand et passeur des arts, 31, 306, 326, 327, 332, 333, 336, 

337, 338, 341, 343, 346, 347, 356, 359, 360, 361, 362, 452, 501, 505, 521 

Blakeslee, Theron J. (?-1914), marchand de tableaux new-yorkais, 294 

Blanc, Charles (1813-1882), historien et critique d'art, directeur de l'administration des 

Beaux-Arts, 126, 165, 516 

Blanche, Jacques-Émile (1861-1942), peintre et écrivain, 280, 323, 422 

Blazy, Serge (?-?), fondateur de la Compagnie de la Chine et des Indes, 495 

Bloche, Arthur (1851-?), marchand de tableaux et expert, 166, 268, 501, 518 

Blondeau, ? (?-?), banquier et collectionneur, 338, 341 

Blot, Eugène (1857-1938), fondeur et collectionneur, 305, 321 
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Blum, Léon (1872-1950), critique littéraire et homme politique, 323 

Boban, Eugène (1834-1908), marchand de curiosités, 335, 459 

Bode, Wilhelm von (1845-1929), historien de l'art et conservateur allemand, 278, 401, 405, 

508, 523 

Bodinier, Charles (1844-1911), directeur du théâtre d'Application, 316 

Boffard Coquat, Ernest Antoine Laurent (1852-1916), militaire, inspecteur des postes et 

stations en Afrique et explorateur, 473, 497 

Böhler, ? (?-?), amateur de Munich, 299 

Böhler, Julius (1880-1934), antiquaire, 428 

Boisseau, Émile André (1842-1923), sculpteur, 245 

Bonacich, Marco (1800-1896), numismate italien, 204 

Bonaparte, Lucien (1775-1840), prince de Canino, 87, 88, 90, 93, 513, 514 

Bonaparte, prince Napoléon-Jérôme (1822-1891), cousin germain de Napoléon III et 

collectionneur, 200, 202, 518 

Bondy, Walter (1880-1940), peintre tchèque résidant à Berlin, puis antiquaire, 477, 478, 485, 

494, 495 

Bonheur, Auguste François (1824-1884), peintre, 216 

Bonheur, Rosa (1822-1899), peintre, 216 

Bonnard, Pierre (1867-1947), peintre, 304, 306, 307 

Bonnefons de Lavialle, Benoît-Antoine (1781-1856), commissaire-priseur, 47, 48, 85, 105, 

106, 111, 154, 232, 501, 516 

Borelli Bey, Octave (1849-1911), inspirateur du quotidien Le Bosphore égyptien et 

collectionneur, 412, 414, 461 

Botticelli, Sandro (1444-1510), peintre, 299, 400 

Boucher, François (1703-1770), peintre, 72, 397, 447 

Bouclier, ? (?-?), notaire et collectionneur, 128 

Boudin, Adolphe Pierre Paul Émile (1861-?), commissaire-priseur, 411 

Boudin, Eugène (1824-1898), peintre, 20, 209, 217, 235, 246, 302 

Bouffet-Montauban, François-Hippolyte (?-?), commissaire-priseur, 156 

Bouges, Pauline Élise (1838-1910), peintre, 304 

Bourdelle, Antoine (1861-1929), sculpteur, 446 

Bourdot, Jules (?-?), collectionneur et paléontologue, 275 

Bourguignon, Jacques Courtois dit Le (1621-1676), peintre, 119 

Boussaton, A. J. (?-1901), peintre, 312, 313 
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Boussaton, Jules Auguste (1821-après 1876), commissaire-priseur, 156, 231, 309, 433 

Boutet, Henri (1851-1919), peintre et dessinateur, 316 

Boutville, marquis de (?-?), collectionneur, 98 

Brame, Hector-Henri-Clément (1831-1899), marchand de tableaux et expert, 203, 212, 219, 

220, 221, 222, 223, 224 

Brandus, Edward (1857-1937), marchand de tableaux, 296 

Brangwyn, Frank (1867-1956), peintre, 306 

Braque, Georges (1882-1963), peintre, 429, 445 

Brascassat, Jacques Raymond (1804-1867), peintre, 216 

Bremmer, Henricus Petrus (1871-1956), peintre et critique d'art néerlandais, 389 

Brenot, Paul (1880-1967), ingénieur, collectionneur, premier trésorier de la Société des Amis 

du Louvre, 336, 339, 340 

Breton, André (1896-1966), poète, écrivain surréaliste et collectionneur, 26, 449, 450, 467, 

468, 470, 472, 477, 478, 481, 483, 485, 486, 489, 491, 494, 510, 529 

Breton, Jules (1827-1906), peintre, 343 

Breysse, Jean François Pierre (?-?), marchand de tableaux, 220 

Brimo, Nicolas (?-?), antiquaire, 415 

Brinckmann, Justus (1843-1915), fondateur du Museum für Kunst und Gewerbe à Hambourg, 

347, 348, 352 

Brummer, Joseph (1883-1947), marchand de curiosités et antiquaire, 335, 461, 462, 477 

Buisson, Ch. (?-?), marchand de curiosités, 355 

Burat, Jeanne (?-?), marchande de curiosités et antiquaire, 484 

Burty Haviland, Frank (1886-1971), peintre, collectionneur, petit-fils de Philippe Burty, 493 

Burty, Philippe (1830-1890), historien, critique d'art, dessinateur et collectionneur, 24, 192, 

193, 194, 198, 234, 235, 236, 237, 240, 244, 259, 325, 327, 332, 333, 336, 338, 339, 340, 

341, 345, 346, 348, 351, 352, 493, 502, 506, 507, 518, 522 

Butin, Ulysse-Louis-Auguste (1838-1883), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Buzen, Mutô (?-?), employé de la firme Yamanaka, sûrement dans la succursale londonienne, 

360, 363 

 

C 
Cain, Georges (1856-1919), peintre et directeur du musée Carnavalet, 364, 402 

Camondo, Isaac de (1851-1911), banquier, musicien, mécène et collectionneur, 301, 354, 380 
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Campana, Giampietro (1808-1880), aristocrate italien et collectionneur, 170, 199, 200, 517 

Canessa, Césare et Ercole (?-1922 et 1868-1929), antiquaires, 414, 415 

Caraud, Joseph (1821-1905), peintre, 197 

Caravaggio, de son vrai nom Michelangelo Merisi da Caravaggio, ou Merisio (1571-1610), 

peintre, 61 

Carco, Francis (1886-1958), écrivain, poète, journaliste et collectionneur, 451, 452, 502 

Carlier, Émile Joseph Nestor (1849-1927), sculpteur, 245 

Carolus, Jean (1840-1897), peintre, 245 

Caron, ? (?-?), armurier, 171, 172 

Carpeaux, Jean Baptiste (1827-1875), sculpteur, 234, 236, 238 

Carracci ou Carrache, Lodovico ou Annibale (1555-1619 ou 1560-1609), peintres, 73 

Carré, Louis (1897-1977), antiquaire et marchand de tableaux, 484, 495 

Carrier-Belleuse, Albert Ernest (1824-1887), sculpteur, 161, 234, 243, 310 

Carrière, Élie-Abel (1818-1896), horticulteur, 358 

Carrière, Eugène (1849-1906), peintre, 306 

Carsix, Robert (?-?), journaliste, 382 

Cassagne, Armand Théophile (1823-1907), peintre, 243 

Cassatt, Mary (1844-1926), peintre, 304 

Cassirer, Paul (1871-1926), marchand de tableaux à Berlin, 385, 387, 388 

Cattier, ? (?-?), marchand de tableaux, 125 

Cazin, Jean Charles (1841-1901), peintre, 280, 300 

Cernuschi, Henri (1821-1896), fondateur de la Banque de Paris, actionnaire du journal Le 

Siècle, collectionneur et voyageur, 194 

Cézanne, Paul (1839-1906), peintre, 19, 305, 386, 388, 393, 442 

Chaigneau, Ferdinand (1830-1906), peintre, membre de la Société des Dix, 240, 241 

Chaine et Simonson (?-?), experts, 259 

Chambine, Georges de (?-?), avocat et collectionneur, 229 

Chamelle de Jumilhac, Armand-François-Odet (1804-1879), duc de Richelieu, pair de France, 

98 

Champfleury, Jules François Félix Husson dit (1821-1889), écrivain, journaliste, critique 

d'art, devenu chef des collections de la manufacture de Sèvres en 1872, 11, 46, 124, 139, 

143, 144, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 162, 183, 184, 205, 223, 227, 

228, 231, 232, 380, 432, 517 
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Champier, Victor (1851-1920), créateur de la Revue des arts décoratifs, fondateur de la 

Société du musée des arts décoratifs, 325 

Champollion, Jacques-Joseph dit Champollion-Figeac (1778-1867), archéologue, 

conservateur de la Bibliothèque royale, 91, 94 

Champollion, Jean-François (1790-1832), égyptologue, 90, 92 

Chanton, Alphonse (?-?), importateur d'objets chinois, 175, 179, 190 

Chaperon, ? (?-?), marchand de tableaux, 449 

Chapuis, ? (?-?), avocat, 364 

Chardin, Jean Baptiste Siméon (1699-1779), peintre, 72, 397, 402, 447, 525 

Chassériau, Théodore (1819-1856), peintre, 36, 215 

Chauchard, Alfred (1821-1909), fondateur des Grands Magasins du Louvre, collectionneur et 

donateur du musée du Louvre, 217, 294, 296, 521 

Chauveau, Charles (1796-?), commissaire-priseur, 45 

Chauvet, Stephen (1885-1950), médecin et collectionneur, 478 

Chavannes, Édouard (1865-1918), archéologue, 407 

Chéramy, Paul-Arthur (1840-1912), avocat et collectionneur, 320, 322, 402 

Chéret, Jean Jules (1836-1932), peintre, lithographe et affichiste, 280, 315, 430 

Cherubini, Luigi (1760-1842), compositeur italien, 92 

Cherubini, Salvatore (1797-1869), voyageur, 92 

Chesneau, Ernest (1833-1890), historien d'art, critique et collectionneur, 228, 235, 236, 247, 

502 

Chevalier, Mme (?-?), marchande de curiosités, 148 

Chevallier, Paul Louis (1852-1908), commissaire-priseur, 154, 157, 251, 266, 293, 381, 410, 

440, 501, 519, 525 

Chevrillon, Antoine (?-?), marchand et commissionnaire en marchandises, 175, 182 

Chialiva, Luigi (1841-1914), peintre et collectionneur, 342, 343 

Chintreuil, Antoine (1814-1873), peintre, 227, 228 

Chirico, Giorgio de (1888-1978), peintre, 468 

Chocquet, Victor (1821-1891), collectionneur, 300 

Cholet, vicomte Guy de (?-?), collectionneur, 314, 341 

Christofle, Paul (1838-1907), orfèvre, 228 

Chtchoukine, Ivan (1869-1908), collectionneur russe, 299 

Cicéri, Eugène (1813-1890), peintre, 130 

Clairin, Georges Jules Victor (1843-1919), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 391 
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Clarac, comte Frédéric de (1777-1847), collectionneur et conservateur en chef des antiques au 

Musée royal, 89, 91, 133 

Claretie, Jules (1840-1913), écrivain, 422 

Clemenceau, Georges (1841-1929), homme politique et collectionneur, 332, 346, 347, 423 

Clésinger, Auguste (1814-1883), sculpteur, 234, 236, 238 

Closmadeuc, Mme (?-?), marchande de curiosités, 355 

Clouzot, Henri (1865-1941), journaliste, écrivain, critique d'art et conservateur de la 

bibliothèque Forney, 464, 465, 469 

Coene, Constantinus Fidelio (1780-1841), peintre, 82 

Cognacq, Ernest (1839-1928), fondateur de La Samaritaine et collectionneur, 403 

Coignard, Louis (1810-1883), peintre, 118, 119, 161, 233, 340 

Coignet, Jules Louis Philippe (1798-1860), peintre, 129 

Colin, Alexandre-Marie (1798-1873), peintre, 109, 234 

Colin, Gustave-Henri (1828-1910), peintre, 246, 310 

Colin, Héloïse Suzanne, épouse Leloir (1820-1873), peintre, 132 

Colin, Laure (1827-1878), peintre, 132 

Collet, Émile (?-?), avocat, 364 

Colnaghi & Co, (fondé en 1760), galerie d'art londonienne, 83, 299, 396, 400 

Commendeur, Jean-Baptiste-Jacques (?-après 1871), commissaire-priseur, 112 

Conder, Charles (1868-1909), peintre, 306 

Coninck, Émile de (?-?), collectionneur et marchand de tableaux belge, 299 

Constantin, Mme (?-?), marchande de curiosités, 355 

Cooper, Thomas Sidney (1803-1902), peintre, 216 

Cora Pearl, pseudonyme d'Emma Élizabeth Crouch (1835-1886), demi-mondaine, 151 

Corbie, Henri Gaston (1850-?), commissaire-priseur, 471 

Corbin, Eugène (11867-1952), fils du fondateur des Magasins Réunis et mécène nancéen, 495 

Corbin, Louis (1863-1936), commissionnaire, fils du fondateur des Magasins Réunis, 495 

Cordier, Henri Joseph Charles (1827-1905), sculpteur, 238 

Corot, Jean-Baptiste Camille (1796-1875), peintre, 25, 164, 216, 223, 224, 231, 237, 295, 

310, 392 

Correggio (il) de son vrai nom Allegri, Antonio (1489-1534), peintre, 58, 60, 73 

Corrodi, Herman David Salomon (1844-1905), peintre, 246 

Cosimo, Piero di (1462-1522), peintre, 396 

Cottereau, ? (?-?), marchand de tableaux, 449 
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Cottet, Charles (1863-1924), peintre, 307, 422 

Courant, Maurice François Auguste (1847-1925), peintre, 245 

Courbet, Gustave (1819-1877), peintre, 216, 223, 224, 235, 294, 298, 302 

Cousinie, ? (?-?), collectionneur niçois, 492 

Coutellier, Pierre Georges François (1785-?), expert, 48 

Couturier, Léon Antoine Lucien (1842-1935), peintre, 306 

Couturier, Philibert Léon (1823-1901), peintre, 233 

Crémieux, Adolphe (1796-1880), ministre de la Justice du gouvernement provisoire, 114 

Crosnier de Varigny, Henry (1855-1934), médecin et journaliste, 358 

Cuérel, F. (?-?), peintre-expert, 455 

Cuyp, Albert (1620-1691), peintre, 216 

 

D 
Daliphard, Édouard (1833-1877), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 242, 244, 500 

Dalsème, L. (?-?), vendeur de tapis d'Orient, 338 

Daly, César Denis (1811-1894), architecte diocésain, fondateur de revue et collectionneur, 

195, 257 

Daniell, ? (?-?), commissionnaire, 295 

Dantan le Jeune, Jean-Pierre (1800-1869), sculpteur, 133 

Danthon, Gustave (?-?), marchand de tableaux, propriétaire de la galerie Haussmann, 303, 

311 

Daressy, ? (?-?), marchand de curiosités, 339 

Daru, Louise (?-?), peintre, 233 

Daubigny, Charles-François (1817-1878), peintre, 216, 242 

Daubigny, Karl Pierre (1846-1886), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 242, 245 

Daudet, Léon (1867-1942), écrivain, journaliste et homme politique, 315 

Daumier, Honoré (1808-1879), dessinateur, peintre et caricaturiste, 135, 139, 140, 142, 152, 

279 

Dauzats, Adrien (1804-1868), peintre orientaliste et voyageur, 128 

David-Weil, David (1871-1952), banquier, collectionneur et mécène, 403, 479 

Davis, ? (?-?), marchand de tableaux londonien, 295, 403 

Dayot, Armand (1851-1934), critique d'art, historien, inspecteur général des Beaux-Arts, 402 

De Vriendt, Albrecht (1843-1900), peintre, 245 
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Debay, Auguste-Hyacinthe (1804-1865), sculpteur et expert, 53 

Debay, Caroline-Louise-Emma (1809-1832), peintre, 77, 80, 81 

Debay, Jacques-Alexis René (1807-après 1865), peintre et expert, 52, 81 

Debay, Jean-Baptiste Joseph (1802-1862), sculpteur et expert, 53 

Debay, Jean-Baptiste-Joseph (1779-1863), sculpteur et expert, 53, 81 

Debrousse, Jean Hubert (?-1899), entrepreneur en travaux publics et collectionneur, 280 

Debruge-Duménil, Louis-Fidel (1788-1838), agent de change et collectionneur, 100, 133, 

134, 172 

Decamps, Alexandre-Gabriel (1803-1860), peintre, 122, 124, 127, 215 

Deck, Théodore (1823-1891), céramiste, 234 

Decot, Mme (?-?), couturière, 148 

Dedreux-Dorcy, Pierre-Joseph (1789-1874), peintre, 132 

Deering, Charles (1852-1927), industriel de Chicago et collectionneur, 386, 396 

Defer, Pierre-François (1798-1870), marchand d'estampes et expert, 50, 125 

Defer-Dumesnil, Louise Léonie, veuve de Pierre Defer et en secondes noces d'Henri 

Dumesnil (?-?), collectionneuse, 277, 299 

Deforge, Armand Auguste (1802-1886), marchand de tableaux, 124, 125, 127 

Degas, Hilaire Germain Edgar de Gas dit (1834-1917), peintre, pastelliste, graveur, sculpteur, 

photographe, 152, 243, 279, 289, 301, 302, 315, 379, 385, 386, 387, 419, 423, 424, 425, 

448, 525, 527 

Degouve de Nuncques, William (1867-1935), peintre, 306 

Delabrière, Paul-Édouard (1829-1912), sculpteur, 133 

Delachaussée, ? (?-?), marchand de tableaux, 125 

Delacroix, Auguste (1809-1868), peintre, 233 

Delacroix, Eugène (1798-1863), peintre, 35, 79, 99, 121, 127, 212, 220, 222, 225, 235, 510, 

517 

Delaroche, Paul (1797-1856), peintre, 36, 213, 227, 242, 243 

Delbergue-Cormont, Victorien Louis Jean Baptiste (1816-?), commissaire-priseur, 155, 157 

Delestre, Maurice-Eugène (1848-?), commissaire-priseur, 338 

Deloris, ? et Veuve (?-?), marchand de curiosités, 189 

Delort de Gléon, Alphonse (1843-1899), élève de Gérôme, voyageur et collectionneur, 326 

Delpuech, Édouard (?-?), Sous-Secrétaire d'État, 321 

Demidoff, Anatole Nikolaïevich , prince de San Donato (1812-1872), collectionneur, 164, 

210, 211, 213, 518 
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Demmin, August Friedrich (1817-1898), homme d'affaires, collectionneur et auteur, 187, 262 

Demont-Breton, Virginie (1859-1935), peintre, 304 

Denis, Ferdinand (1798-1890), voyageur et conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, 

99 

Denis, Maurice (1870-1943), peintre, 304, 306, 430 

Denon, Dominique-Vivant (1747-1841), premier directeur du musée du Louvre, 62, 86, 95 

Depeaux, François (1853-1920), industriel rouennais et collectionneur, 301 

Derain, André (1880-1954), peintre, 430, 444, 454, 460, 469 

Descamps, Jean-Baptiste (1714-1791), historien et peintre, 71 

Desfossés, Édouard (1856-1934), banquier, 364 

Deslions, Anna (1820-1873), demi-mondaine, 151 

Desoye, E. puis sa veuve (?-?), marchand de curiosités, 190, 191, 198 

Desvignes-Vesques, ? (?-?), marchand de couleurs, 80, 84 

Detaille, Jean Baptiste Édouard (1841-1909), peintre, 245, 300 

Detrimont, Alexandre Eugène (1824-1905), marchand de tableaux, 219 

Devambez, galerie et maison d'édition de livres d'art, fondée par Édouard Devambez (1844-

1923), 464, 465, 466, 527 

Devrez, Désiré Henri Louis (1824-1896), architecte diocésain et collectionneur, 195 

Dhios, ? (?-?), expert, 158, 175, 186 

Díaz de la Peña, Narcisse (1807-1876), peintre, 119, 124, 125, 127, 128, 132, 163, 216, 217, 

233, 238, 516 

Diderot, Denis (1713-1784), philosophe et écrivain, 18, 264 

Didier, Henry (1823-1868), ancien député et collectionneur, 184 

Diéterle, Amélie (1871-1941), comédienne et collectionneuse, 297 

Dietrich, baron Albert de (?-?), collectionneur, 413 

Dignimont, André (1891-1965), peintre, 446 

Dollfus, Charles (1898-1981), collectionneur, fils de Jean Dollfus, 448 

Dollfus, Jean (1823-1911), industriel et collectionneur, 26, 165, 247, 342, 343, 377, 525 

Dominiquin, Le ou il Domenichino, de son vrai nom Domenico Zampieri (1581-1641), 

peintre, 73 

Dongen, Kees van (1877-1968), peintre, 430, 446 

Doria, comte Armand des Friches (1824-1896), homme politique, mécène et collectionneur, 

301, 456 

Dou ou Dov ou Dow, Gerrit ou Gérard (1613-1675), peintre, 120 
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Doucet, Jacques (1853-1929), couturier et collectionneur, 258, 283, 378, 379, 381, 384, 393, 

396, 397, 398, 405, 441, 451, 465, 467, 525 

Dourouze, Daniel (1874-1923), peintre, 466 

Dreicer, Michael (1867-1921), joaillier et collectionneur, 396 

Drouais, François-Hubert (1727-1775), peintre, 447 

Drovetti, Bernardino (1776-1852), consul de France en Égypte, 86 

Dru, ? (?-?), banquier et collectionneur, 354 

Dru, L. (?-?), marchand de tableaux, 449 

Druet, galerie, reprise par l'épouse d'Eugène Druet à partir de 1916, 449, 454, 455 

Du Pin, colonel Charles-Louis (1814-1868), chef du service topographique du corps 

expéditionnaire de Chine, coonel, 175, 176, 177, 186 

Dubois, Léon-Jean-Joseph (1780-1846), dessinateur, conservateur adjoint des antiquités 

égyptiennes et expert, 91, 92 

Duboug, Charles Jules (1865-?), commissaire-priseur, 421 

Dubufe, Gullaume (1853-1909), peintre et collectionneur, 341 

Duchamp, Marcel (1887-1968), artiste, 311, 451, 528 

Duchesne, A. (?-?), peintre de paysages et expert, 50 

Duchesne, Georges Hippolyte (1859-?), commissaire-priseur, 381 

Duez, Ernest-Ange (1843-1896), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Dufresne, Charles (1876-1938), peintre, 444 

Dufy, Raoul (1877-1953), peintre, 454, 469 

Dughet, Gaspard (1615-1675), peintre, 72 

Dujardin-Beaumetz (1852-1913), sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, 402 

Dumas fils, Alexandre (1824-1895), écrivain et dramaturge, 134, 135, 150, 515 

Dumoulin, Louise Adèle née Combettes (?-?), peintre, 233 

Dunoyer de Segonzac, André (1884-1974), peintre, 444, 455 

Dupas, ? (?-?), antiquaire, 495 

Duplat, Pierre-Louis (1795-1870), peintre, 129 

Duplessis, Marie (1824-1847), demi-mondaine, 135, 515 

Dupray, Henri Louis (1841-1909), peintre, 245 

Dupré, ? (?-?), antiquaire, 354 

Dupré, Jules (1811-1889), peintre, 122, 127, 216, 217, 223, 224, 398 

Dupuy, Jean (1844-1919), sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, ministre du Commerce, 323 
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Durand puis Durand-Ruel, Jean-Marie-Fortuné (1800-1865), papetier et marchand de 

tableaux, 125, 128, 219 

Durand, Edme-Antoine (1768-1835), collectionneur et antiquaire, 91, 93, 94 

Durand-Duclos, Edme-Laurent (1771-1846), peintre et marchand, 76, 79, 80, 93 

Durand-Ruel, Georges (1866-1931), fils de Paul Durand-Ruel, marchand de tableaux, 386 

Durand-Ruel, Paul (1831-1922), marchand de tableaux et expert, 5, 26, 165, 166, 203, 212, 

213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 239, 242, 243, 245, 246, 

247, 256, 258, 259, 267, 274, 288, 289, 290, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 333, 336, 351, 

369, 379, 380, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 395, 424, 447, 501, 508, 518, 520, 521 

Dürer, Albrecht (1471-1528), peintre, 277, 278 

Duret, Théodore (1838-1927), écrivain, journaliste, critique d'art et collectionneur, 194, 246, 

300, 343, 344 

Durfort, comte Bernard de (?-?), aristocrate, 363 

Durlacher, Henry et George (?-?), marchand de meubles et d'objets d'art à Londres, 190, 337 

Duseigneur, Raoul (1845-1916), ingénieur et collectionneur, 340 

Dutilleux, Constant (1807-1865), peintre, 164, 165, 518 

Duveen, Joseph (1869-1939), marchand londonien, 379, 384, 394, 395, 396, 400, 421, 428 

Dybowski, Jean (1856-1928), inspecteur général de l'agriculture aux colonies, 474 

 

E 
Ebert, Anton (1845-1896), peintre, 245 

Edwards, Charles (?-?), financier et collectionneur, 164, 220 

Einstein, Carl (1885-1940), historien de l'art et écrivain, 462, 486, 494, 495 

Ekchian, ? (?-?), antiquaire, plus tard Veuve Cocquet et Ekchian, 484, 495 

Elgin, Thomas Bruce dit Lord (1766-1841), diplomate, 89 

Éluard, Eugène Grindel dit Paul (1895-1952), poète surréaliste et collectionneur, 449, 450, 

470, 471, 477, 478, 481, 483, 486, 487, 489, 510, 528 

Énault, Louis (1824-1900), critique d'art, 234, 235 

Enkiri, Jean (?-?), antiquaire et expert, 354, 410, 411, 413, 414, 484, 502, 510 

Ephrussi, Charles (1849-1905), historien, critique d'art et collectionneur, 194, 339 

Ephrussi, Jules (1846-1915), banquier, 364 

Escribe, Eugène Jean Louis (1825-?), commissaire-priseur, 145, 154, 155, 157, 158, 381, 516 

Esgusquiza Barrera, Rogelio (1845-1913), peintre, 245 
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Eudel, Paul (1837-1911), industriel, chroniqueur et écrivain, 257, 276, 281, 282, 283, 346, 

374, 508, 520 

Eugénie de Montijo, impératrice (1826-1920), impératrice des Français, 189 

Evans, ? (?-?), marchand de curiosités, 190 

Evrard, Adèle (1792-1889), peintre, 132 

 

F 
Fabius, Élie (1864-1942), antiquaire, 484 

Fage, André (1883-1949), journaliste et écrivain, chroniqueur à l'hôtel Drouot, 429, 433, 435, 

436, 448, 450, 453, 529 

Falampin, Jean-Gabriel (1803-1860), journaliste, 137, 141, 143 

Fano, ? (?-?), antiquaire, 355 

Fantin-Latour, Henri (1836-1904), peintre, 279, 303 

Fatou, Pierre Louis Antoine (1769-1832), arquebusier, 97, 98 

Faure, Jean-Baptiste (1830-1914), baryton et collectionneur, 213 

Favory, André (1889-1937), peintre, 455 

Febvre, Alexis (?-?), marchand de tableaux et expert, 219, 221, 222 

Fels, Edmond Gustave Frisch, comte de (1858-1951), diplomate, écrivain et historien, 424 

Fénéon, Félix (1861-1944), critique d'art, journaliste, directeur de revues et directeur de la 

secton d'art moderne de la galerie Bernheim-Jeune, 444, 451, 468, 469, 473 

Féral, Eugène (1832-1900), marchand de tableaux et expert, 158, 219, 385 

Ferry, Abel (1881-1918), député des Vosges, 382, 383, 526 

Ferry, Jules (1832-1893), homme politique, 292, 382 

Feuardent, Félix-Bienaimé (1819-1907), antiquaire et expert, 339 

Fèvre, Henri (?-?), architecte et collectionneur, 448 

Feydeau, Ernest (1821-1873), écrivain, collectionneur, courtier en bourse et directeur de 

journaux, 166, 193, 194, 227, 325 

Feydeau, Georges (1862-1901), auteur dramatique et collectionneur, 301, 364 

Feyen-Perrin, Augustin (1826-1888), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 242 

Fichel, Benjamin Eugène (1826-1895), peintre, 233, 238 

Figueredo Lora, Vitrato (?-?), consul de Costa-Rica à Genève, 476 

Fiquet, ? (?-?), fondateur de la galerie Nunès et Fiquet et expert, 449 
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Fitzroy, Lady Caroline Blanche Elizabeth (1844-1912), fondatrice de la Grosvenor Gallery, 

255 

Flagel, Léon (1880-?), commissaire-priseur, 471, 479, 492, 502 

Flandrin, Jules Léon (1871-1947), peintre, 454 

Fleury, Léon François Antoine Robert (1804-1858), peintre, 129 

Fontenay, Joseph de (?-?), ambassadeur de France à Madrid et au Vatican, 476 

Fonteneau, Louis (?-?), horticulteur, 365 

Forain, Jean-Louis (1852-1931), peintre, graveur et dessinateur, 282, 315, 430 

Forbin, comte Auguste de (1777-1841), directeur des musées royaux, 61, 62 

Forceville, comte de (?-?), aristocrate, 363 

Forthuny, Pascal (1872-1962), peintre, médium et critique d'art, 279, 306 

Fossard, ? (?-?), agent de change et collectionneur, 84 

Foujita, Tsuguharu (1886-1968), peintre, 445 

Fourner, veuve ? (?-?), marchande de chinoiseries et japonneries, 337 

Fournier, Édouard Augustin (1879-?), commissaire-priseur, 411 

Foye, Eugène (1887-?), commissaire-priseur, 455 

Fra Angelico (c. 1395-1455), peintre, 395, 400 

Fragonard, Jean Honoré (1732-1806), peintre, 72, 402, 441, 447, 525 

François, Lyonel Louis Pascal (?-?), propriétaire à Amiens et collectionneur, 298 

Fratin, Christophe (1800-1864), sculpteur, 130, 133, 234, 236 

French, S. (?-?), interprète et collectionneur, 72, 83, 510 

Freville, ? (?-?), agréé et collectionneur, 128 

Frick, Henry Clay (1849-1919), industriel de l'acier, collectionneur et mécène, 190, 225, 227, 

387, 397 

Froehner, Wilhelm (1834-1925), archéologue et numismate, conservateur adjoint au 

département des Antiques du musée du Louvre, 202 

Fromentin, Eugène (1820-1876), peintre et écrivain, 215, 295 

Fry, Roger (1866-1934), critique d'art, 399 

Fukushima, baron (?-?), collectionneur, fondateur de la revue Formes, 449, 451, 454 

Furne fils, ? (?-?), libraire et marchand d'estampes, 125 

Fuzier, docteur ? (?-?), médecin et collectionneur, 196 

 

G 
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Gaffron, Eduard (1861-1931), ophtalmologue puis antiquaire à Berlin, 474, 475, 492 

Gagneau, ? (?-?), marchand de bronzes, 190 

Gaillot, ? (?-?), libraire et expert, 50 

Gala, Helena Dmitrievna Delouvina Diakonova (1894-1982), muse et artiste, 470 

Ganay, Marie-Julie-Berthe de Béhague, marquise de (1868-1940), collectionneuse, 

salonnière, mécène et philanthrope, 364, 402 

Gangnat, Maurice (1856-1924), collectionneur, 442, 447, 449 

Gansberg, de son vrai nom Isaac Guntzburger (1788-1852), marchand de bronzes puis 

marchand de curiosités, 95 

Gary, Elbet Henry (1846-1927), juge, industriel et collectionneur, 394 

Gasnault, Paul (1828-1898), conservateur du musée des Arts décoratifs puis du musée de 

Céramique de Limoges, 329, 330 

Gastard, Édouard (?-?), directeur des Manufactures d'Indiennes du Vice-Roi d'Égypte, 87 

Gauchez, Léon (1825-1907), marchand et animateur d'art, 254 

Gauguin, Paul (1848-1903), peintre, 26, 309, 313, 314, 315, 343, 430, 522 

Gault, Maurice (?-?), avocat, 364 

Gautherin, Jean (1840-1890), sculpteur, 245 

Gautier, Théophile (1811-1872), poète, romancier et critique d'art, 121, 122, 237, 247 

Gavet, Émile (1830-1904), architecte et collectionneur, 217 

Gay, Walter (1856-1937), peintre et collectionneur, 354, 422 

Geffroy, Gustave (1855-1926), critique, historien de l'art et romancier, 279, 332 

Gegerfelt, Wilhelm von (1844-1920), peintre, 245 

Geladakis, Élie (?-?), antiquaire, 414 

Gendron, Ernest-Auguste (1817-1881), peintre, 123 

Georget, Jean (c. 1760-1823), peintre de la Manufacture royale de Sèvres, 120 

Gérard, Émile (?-?), marchand de tableaux, 157, 449 

Géricault, Théodore (1791-1824), peintre, 126, 224 

Gérôme, Jean-Léon (1824-1904), peintre, académicien, orientaliste et collectionneur, 196, 

197, 198, 225, 227, 327 

Gersaint, Edme-François (1694-1750), marchand et expert, 18, 39, 53, 459 

Gerson, ? (?-?), vendeur de tresses et de galons et collectionneur, 449 

Gervex, Henri (1852-1929), peintre, 323, 422 

Gillet, Arsène (?-?), propriétaire d'une manufacture de porcelaine, 127 

Gillot, Charles (1853-1903), inventeur du gillotage, procédé de photogravure, 341, 354 



 452 

Giroux, Alphonse (?-?), marchand de tableaux, 125 

Gitton de la Ribellerie, Emmanuel-Armand (1797-?), commissaire-priseur, 48 

Goncourt, Edmond de (1822-1896) et Jules de (1830-1870), écrivains et collectionneurs, 24, 

152, 162, 198, 332, 333, 337, 341, 348, 351, 356, 359, 510, 523 

Gonse, Louis (1846-1921), rédacteur en chef et gérant de la Gazette des Beaux-Arts, 

collectionneur et historien, 248, 327, 330, 332, 340, 341, 520 

Gosselin, Louis Léon Théodore (1855-1935), historien et auteur dramatique, 358 

Goth, Maximilien Gauthier dit Max (1893-1977), critique et journaliste, 382, 383 

Goupil, Albert (1840-1884), collectionneur et voyageur, fils d'Adolphe Goupil, 269, 326, 331, 

334, 335, 344, 345, 346, 347, 506, 521 

Goupil, Jean-Baptiste Michel Adolphe (1806-1893), éditeur d'estampes et marchand de 

tableaux, 219, 225, 230, 262, 266, 287, 516 

Goya, Francisco de (1746-1828), peintre, 396 

Gramont, comte de (?-?), aristocrate, 364 

Granet, François Marius (1775-1849), peintre, 74 

Grémillet, ? (?-?), expert et marchand de tableaux, 50 

Greuze, Jean-Baptiste (1725-1805), peintre, 72, 126 

Griaule, Marcel (1898-1956), ethnologue, organisateur de la mission Dakar-Djibout, 485 

Groiseilliez, Marcellin de (1837-1880), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Gromaire, Marcel (1892-1971), peintre, 444, 454, 455 

Guasco, Charles (1842-1911), collectionneur, 301, 302 

Gudin, Théodore (1802-1880), peintre, 77 

Guérard-Gonzalès, Jeanne (1856-1924), 304 

Guilhiermoz, Émile Jules (?-?), agent de change et collectionneur, 210, 213 

Guillain, ? (?-?), marchand de curiosités, 190 

Guillaume II (1859-1941), troisième et dernier empereur allemand, 407 

Guillaume, Paul (1890-1934), marchand de tableaux et d'objets d'art, 449, 450, 462, 463, 464, 

465, 466, 468, 470, 506, 526, 527, 528 

Guillaumin, Armand (1841-1902), peintre, 279, 444 

Guimet, Émile (1836-1918), industriel lyonnais, collectionneur, créateur du musée à son nom 

à Lyon puis à Paris, 345, 356 

Guintini, Calixte (?-?), actrice et collectionneuse, 449, 511 

Guiraud, Louis (?-?), antiquaire, 441 

Guitry, Sacha (1885-1957), dramaturge, acteur et collectionneur, 29, 94, 336, 422 
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Guizot, François (1787-1874), homme politique, 90 

Gyp, pseudonyme de Sibylle Gabrielle Marie Antoinette Riquetti de Mirabeau, comtesse de 

Martel de Janville (1849-1932), peintre, 304 

 

H 
Hadol, Paul-Joseph (1835-1875), caricaturiste et affichiste, 139, 143, 183, 188 

Haeckel, Ernst (1834-1919), biologiste, 360 

Haenflein, Edmond (?-?), banquier à Hambourg, 474, 475, 482 

Hagerman, ? (?-?), marchand, 246 

Haize, Jean-Baptiste (?-?), expert, 48 

Hakky-Bey (1844-1903), marchand ottoman et passeur des arts, 326, 334, 338, 341 

Hals, Frans (1582-1666), peintre, 214, 296 

Hamburger, ? (?-?), banquier et collectionneur, 354, 388 

Hamman, Maurice (?-?), représentant de la firme Knoedler à Paris, 297 

Hamy, Ernest Théodore (1842-1908), fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro, 476 

Handelaar, Samuel (1832-1904), antiquaire parisien d'origine hollandaise, 299, 355 

Hanoteau, Hector (1823-1890), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 242 

Haro, Étienne-François (1827-1897), marchand et restaurateur de tableaux, expert, 158, 212, 

218, 219, 297, 501 

Harris, ? (?-?), collectionneur, 468 

Hatty, Mme ? (?-?), marchande de curiosités, 337 

Haudebourt-Lescot, Antoinette Cécile Hortense (1784-1845), peintre, 78, 80 

Havemeyer, Henry Osborne (1847-1907), magnat du sucre et collectionneur américain, 290, 

415 

Havemeyer, Louisine (1855-1919), collectionneuse américaine, 296, 379, 387 

Hayashi, Tadamasa (1853-1906), marchand japonais et passeur des arts, 24, 259, 326, 327, 

330, 332, 338, 341, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 361, 506, 519, 523, 524 

Hayman, Laure (1851-1932), demi-mondaine, 151 

Hazard, veuve (?-?), marchande de tableaux, 80, 94, 95, 503 

Heem, Jan Davidsz de (1606-1684), peintre, 70 

Heilbronner, Raoul (?-1941), antiquaire et marchand de curiosités, 427 

Heilbuth, Ferdinand (1826-1889), peintre, 267 

Hein, Bela (1883-1931), antiquaire, 475, 477, 482, 483, 492 
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Heinemann, David (1819-1902), fondateur de la galerie Heinemann, à Munich, cédée à ses 

fils Theodor, Hermann et Theobald, 385 

Héliot, Laurent (?-?), marchand de curiosités, 355 

Heller, Antoine (?-?), collectionneur autrichien, 299 

Hendecourt, vicomte Bernard d'(?-?), collectionneur, 463 

Henner, Jean-Jacques (1829-1905), peintre, 422 

Henriet, Frédéric (1826-1918), peintre, 227, 228 

Henry, Thomas (1766-1836), peintre expert, commissaire-expert des musées royaux, 50, 51, 

52, 56, 80 

Héreau, Jules (1839-1879), peintre, 233, 237, 245 

Hermann-Paul (1864-1940), dessinateur, 316 

Hertford, Richard Seymour-Conway, quatrième marquis d' (1800-1870), collectionneur, 122, 

171, 177, 210, 214 

Hervier, Louis Adolphe (1818-1879), peintre, 233, 237, 240, 243 

Hesse, André (1875-1940), avocat, 382 

Hessel, Jos (1859-1942), marchand de tableaux, 442, 444, 448, 463 

Heye, George Gustav (1874-1957), collectionneur et fondateur du National Museum of the 

American Indian, 490 

Hiroshige, Utagawa (1797-1858), dessinateur et graveur, 333 

Hirsch, ? (?-?), antiquaire, 355 

Hlavaček, Anton (1842-1926), peintre, 245 

Hobaïca, Chardan (?-?), vendeur d'objets précolombiens, 492 

Hobbema, Meindert (1638-1709), peintre, 210, 398 

Hodgkins, E. M. (?-?), marchand de tableaux, 385, 397, 403 

Hofstede de Groot, Cornelis (1863-1930), historien de l'art néerlandais, 278, 523 

Hokusai, Katsushika (1760-1849), dessinateur et graveur, 345 

Hollender, ? (?-?), marchand de tableaux, 299 

Horne, Herbert Percy (1864-1916), critique d'art, 399 

Hoschedé, Ernest (1837-1891), négociant en tissus et collectionneur, 228, 242, 244, 246, 247, 

506 

Hostein, Édouard-Jean-Marie (1804-1889), peintre, 233 

Hottinguer, Rodolphe (1835-1920), banquier, 364 

Houdard, Charles-Louis (1855-1931), graveur et collectonneur, 342, 343 

Houdon, Jean-François (1741-1828), peintre, 261, 384, 394 
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Houseal-Guerrier, J. (?-?), marchand de thés et collectionneur, 354 

Hovey Pepper, Charles (1864-1950), peintre, 306 

Huchet, ? (?-?), collectionneur de verres irisés, 413 

Hue, ? (?-?), tabletier, sculpteur en ivoire et expert, 50, 56, 60, 63 

Hugard de la Tour, Claude Sébastien (1818-1886), peintre, 233 

Hugo, Victor (1802-1885), écrivain, dramaturge et poète, 35, 127, 174, 443 

Huguenin, Jean Pierre Victor (1802-1860), sculpteur, 133 

Hunt, Maria Antoinette Evans (1845-1917), collectionneuse de Boston, 397 

Huysmans, Joris-Karl (1848-1907), écrivain et critique d'art, 279 

 

I 
Ibels, Henri-Gabriel (1867-1936), dessinateur, 316, 319, 321, 322, 323, 382 

Indoudjian, A. et M. (?-?), antiquaires, 414 

Ingres, Jean Auguste Dominique (1780-1867), peintre et dessinateur, 36, 79, 123, 212, 213, 

225, 423, 425 

Isabey, Eugène (1803-1886), peintre, 265, 266 

Itō, Jakuchū (1716-1800), dessinateur et graveur, 362 

 

J 
Jacob, Max (1876-1944), peintre et poète, 445 

Jacobi, Mme (?-?), marchande de curiosités, 148, 190 

Jacoby, ? (?-?), banquier berlinois et collectionneur, 354 

Jacque, Charles (1813-1894), peintre, 216, 300, 343, 377, 443 

Jacquemart, Albert (1808-1875), historien de la porcelaine, 186, 187, 198 

Jacquin, Charles (?-?), avocat et collectionneur, 341, 354 

Jacquin, Victor-Marie (1817-après 1843), commissaire-priseur, 112 

Janssens, ? (?-?), antiquaire, 355 

Jasse, ? (?-?), bijoutier et collectionneur, 74, 78, 83, 84 

Jean, A. (?-?), banquier et collectionneur, 314 

Jeanniot, Pierre George (1848-1934), peintre, 306 

Jeanson, ? (?-?), médecin et collectionneur, 314 

Joinville, Antoine Victor Edmond Madeleine (1801-1849), peintre, 129 

Joly de Bammeville, Edmond (?-?), collectionneur, 353 
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Jongkind, Johan Barthold (1819-1891), peintre, 246, 279, 467 

Jugelet, Auguste Jean Marie (1805-1875), peintre, 129, 132 

Julien, Stanislas (1799-1873), sinologue et membre de l'Institut, 186, 328 

Jundt, Gustave (1830-1884), peintre, membre de la Société des Dix, 241, 244, 500 

Juste, ? (?-?), arquebusier et fourbisseur, 98 

 

K 
Kahn, Albert (1860-1940), banquier, mécène et collectionneur, 448, 490, 492 

Kahnweiler, Daniel-Henry (1884-1979), marchand de tableaux, 380, 381, 427, 428, 429, 430, 

431, 467, 470, 528 

Kalebdjian, frères (?-?), antiquaires, 406, 414, 421, 484 

Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm (1785-1849), compositeur et pianiste, 119 

Kann, Alphonse (1870-1948), collectionneur, 463 

Kapferer, Marcel (1872-1966), industriel et collectionneur, 445, 449 

Kayser-Renouard, ? (?-?), marchand d'étoffes pour ameublement, 191 

Keil, Bernhardt (1624-1687), peintre, 56 

Kelekian, Dikran (1868-1951), marchand de tableaux et antiquaire, 354, 409, 415 

Keller, René (?-?), marchand de tableaux, 466, 468, 484 

Khalil Bey (1831-1879), diplomate ottoman et collectionneur, 203, 212, 214, 217, 220, 224, 

392, 518 

Kientzmoun, ? (?-?), révérend père, 474 

Kirby, Thomas (1846-1924), fondateur de l'American Art Association, à New York, 288 

Kisling, Moïse (1891-1953), peintre, 445, 455 

Kleinberger, Franz ou Frédéric (?-?), marchand de tableaux, 300, 395, 400, 447 

Kleinmann, Édouard Albert (1844-1927), expert, marchand de dessins et éditeur d'estampes, 

316, 317, 484 

Knoedler, Roland F. (1856-1932), marchand de tableaux, 19, 281, 287, 290, 291, 295, 296, 

297, 300, 369, 384, 386, 387, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 403, 440, 441, 447, 448, 

501, 516, 524 

Koechlin, Raymond (1860-1931), journaliste, historien, collectionneur et secrétaire général de 

la Société des amis du Louvre, 187, 188, 191, 192, 326, 328, 332, 334, 340, 341, 342, 351, 

354, 356 

Kouchakji, frères (?-?), antiquaires, 409, 415 
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Kraemer, Eugène Alfred (1852-1912), antiquaire, 378, 381, 403, 526 

Kröller-Müller, Helene (1869-1939), collectionneuse, 389 

 

L 
La Caze, Louis (1798-1869), médecin, collectionneur et donateur du musée du Louvre, 214 

La Fresnaye, Roger de (1885-1925), peintre, 473 

La Tour, Maurice-Quentin de (1704-1788), pastelliste et peintre, 379, 394 

Labarte, Jules (1797-1880), avocat et historien, 134 

Laborde, Charles dit Chas (1886-1941), peintre, 452 

Lachenal, ? (?-?), marchand de bronzes, 189, 190 

Lacroix, Paul ou Bibliophile Jacob (1806-1884), libraire et fondateur de l'Alliance des Arts, 

111 

Lagny, F. (?-?), avocat, 364 

Lair-Dubreuil, Fernand (1867-1931), commissaire-priseur, 22, 258, 381, 383, 390, 411, 421, 

439, 440, 523, 529 

Lalauze, Adolphe (1838-1906), graveur, 228, 265, 266, 267 

Lamartine, Alphonse de (1790-1869), poète et homme politique, 96 

Lambiotte, ? (?-?), antiquaire, 495 

Lancey, Alice de, née Julia Tahn (1851-1913), collectionneuse, 261 

Lancret, Nicolas (1690-1743), peintre, 72, 299 

Landolfo Carcano, marquise Adèle de, née Cassin (1831-1921), ancienne demi-mondaine et 

collectionneuse, 151, 378, 381, 389, 390, 391, 392, 395, 525 

Lane, Sir Hugh (1875-1915), marchand irlandais, fondateur d'un musée d'art moderne à 

Dublin, 385 

Laneuville, Ferdinand (?-1866), peintre de paysages, expert et marchand, 50, 80, 83, 119, 120, 

121, 122, 125, 126 

Lang, Maurice (?-?), historien, 435, 436, 509, 527 

Langlois, Jean-Charles (1789-1870), peintre, 96 

Langweil, Florine née Ebstein (1861-1958), marchande de chinoiseries et japonneries, 26, 

338, 341, 355, 503 

Lansyer, Emmanuel (1835-1893), peintre, 233, 240 

Lanzirotti, Antonio Giovanni (1839-1921), sculpteur, 238, 243 

Lapauze, Henry (1867-1925), directeur du Petit Palais et collectionneur, 423, 526 
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Laporte, ? (?-?), propriétaire à Créon, en Gironde, et vendeur d'objets primitifs, 474 

Lapostolet, Charles (1824-1909), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Laurencin, Marie (1883-1956), peintre, 445, 455 

Laurent, Méry née Anne Rose Suzanne Louviot (1849-1900), demi-mondaine tenant un salon 

littéraire, 314 

Laurent-Richard (1811-1886), tailleur et collectionneur, 164, 217, 221, 222, 223, 518 

Lautréamont, Isidore Lucien Ducase dit comte de (1846-1870), écrivain, 487 

Lavachery, Henri (1885-1972), archéologue, professeur à l'université libre de Bruxelles et 

attaché aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 474 

Lavieille, Eugène Antoine Samuel (1820-1889), peintre, 233 

Lavoix, Henri (1820-1892), conservateur au cabinet des Médailles, 331 

Le Bertre, René (?-?), rentier et collectionneur, 193 

Le Brun, Charles (1619-1690), peintre, 72 

Le Garrec, Maurice (1881-1937), gendre et successeur d'Edmond Sagot, marchand 

d'estampes, 449 

Le Goabe de Bellée, Léon (1846-1891), peintre, 233 

Le Poittevin, Louis (1847-1909), peintre, 309 

Le Roy, Eugène (1836-1907), marchand de tableaux et expert, 260 

Le Véel, Ernest Stanislas (1875-1951), marchand d'estampes et d'objets d'art, 413, 467, 468, 

484, 493 

Leblanc, A. (?-?), marchand de curiosités, 94, 95 

Lebourg, Albert (1849-1928), peintre, 444 

Lebrun, Jean-Baptiste Pierre (1748-1813), expert et marchand, 40, 49 

Leclanché, ? (?-?), collectionneur, 343 

Lecomte, Georges (1867-1958), romancier, critique d'art et dramaturge, 279, 321 

Ledieu, Philippe (1803-après 1851), peintre, 130, 233 

Lefebvre, Jules Joseph (1836-1911), peintre, 229 

Lefèvre, Robert (1755-1830), peintre, 74, 75, 76, 84 

Lefort, Jean (1875-1954), peintre, 380 

Legrand ou Le Grand, Jenny (?-?), peintre, 71 

Legrand, Jacques Amable (1820-1912), philatéliste et collectionneur, 339, 340 

Lehmann, Albert (?-1924), collectionneur, 402, 403, 441, 447 

Leiris, Michel (1901-1990), écrivain, poète, ethnologue et critique d'art, 485 

Lejeune, ? (?-?), architecte, 140 
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Lemaire, Louis Marie (1824-1910), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Lemaire, Madeleine (1845-1928), peintre, 304 

Leman, Henri (?-?), antiquaire, 413 

Lembessis, Costis (?-?), antiquaire, 414 

Lemmen, Georges (1865-1916), peintre, 306 

Lenormant, Charles (1802-1859), archéologue et conservateur adjoint de la Bibliothèque 

royale, 91 

Léon-Martin, Louis (1883-1944), romancier et journaliste, 11, 432 

Lépine, Stanislas (1835-1892), peintre, 247, 279, 320, 321, 523 

Leprieur, Paul (1860-1918), conservateur au département des peintures et dessins, 

chalcographie du musée du Louvre, 390, 402 

Leroux, Ernest (1845-1917), libraire, éditeur, expert et marchand de gravures, 338, 341, 344 

Lessing, Julius (1843-1908), directeur du musée des arts décoratifs de Berlin, 347, 348 

Lesueur, ? (?-?), marchand de curiosités et d'armes, 98 

Letellier, Charles (?-?), compositeur, 110 

Letessier, Caroline (?-?), demi-mondaine, 151 

Level, André (1863-1947), collectionneur et marchand, 430, 464, 465, 467, 469, 473 

Levrac-Tournières, Robert (1667-1752), peintre, 298 

Lévy, Léon-Michel (?-1924), collectionneur, 402, 447 

Lévy-Crémieu, Marc (1813-1886), banquier, 178 

Leys, baron Henri (1815-1869), peintre, 213, 214 

Lhéric ou Lhérie, J.-L. (?-?), marchand de curiosités, 95 

Lhote, André (1885-1962), peintre, 445, 489, 494 

Lichtwart, Alfred (1852-1914), directeur du Hamburger Kunsthalle, 387 

Lindsay, Sir Coutts (1824-1903), peintre et fondateur de la Grosvenor Gallery, 255 

Linsingen, baron Armand de (1860-1946), aristocrate, 363 

Lippmann, Friedrich (1838-1903), historien et conservateur allemand, 278 

Lisfranc de Saint-Martin, Alphonse-Joseph (1830-?), commissionnaire, 175 

Litsanidi, C. (?-?), marchand de chinoiseries et lapidaire, 492 

Loeb, Pierre (1897-1964), marchand de tableaux et fondateur de la galerie Pierre, 484 

Logé, Joseph (?-?), expert et marchand de curiosités, 414 

Loo, Ching Tsai (1880-1957), antiquaire chinois résidant à Paris, 355 

Loti, Louis-Marie-Julien Viaud dit Pierre (1850-1923), écrivain et officier de marine, 422, 

479 
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Lotiron, Robert (1886-1966), peintre, 445 

Louis-Philippe (1773-1850), roi des Français de 1830 à 1848, 35, 113, 120 

Loutherbourg, Jacques Philippe (1740-1812), peintre, 72 

Louyrette, Eugène (?-?), marchand et importateur, 24, 180, 181 

Lowengard, Armand (1893-1944), directeur de la branche parisienne de la firme Duveen 

Brothers, 428 

 

M 
Maciet, Jules (1846-1911), mécène pour les collections publiques, 340 

Madou, Jean-Baptiste (1796-1877), peintre, 213 

Madrassi, Luca (1848-1919), sculpteur, 281, 308, 311 

Maes, Nicolaes (1632-1693), peintre, 447 

Magnin, ? (?-?), médecin et collectionneur, 314 

Maignan, Albert (1845-1908), peintre et collectionneur, 341 

Maillet, Jacques Léonard (1823-1895), sculpteur, 234, 243 

Malinet, Nicolas Joseph (1806-1886), marchand de curiosités, 178, 189, 191, 198, 336 

Mallarmé, Stéphane (1842-1898), professeur et poète, 314 

Mallet, Jean-Baptiste (1759-1835), peintre, 78 

Manet, Édouard (1832-1883), peintre, 289, 385, 386, 387 

Manet, Julie épouse Rouart (1878-1966), artiste et collectionneuse, 152 

Mannheim, Charles (1833-1910), expert, marchand d'objets d'art et de curiosités, 158, 175, 

178, 189, 191, 198, 204, 205, 210, 219, 254, 336, 337, 339, 410, 502 

Manzi, Michele Angelo Pasquale dit Michel (1849-1915), éditeur, imprimeur et marchand 

d'art, 341, 350, 369, 377 

Marcel, Henri (1854-1926), directeur des Beaux-Arts, 321 

Marcille, François (1790-1856), grainetier puis peintre, 122, 126 

Marcke, Émile van (1827-1890), peintre, 216 

Marcotte de Quivières, Louis (1815-1899), fils du principal mécène d'Ingres, 213, 225 

Mariet, Laurent Jules (?-?), peintre, 129 

Mariette, François Auguste Ferdinand (1821-1881), archéologue, égyptologue, 58, 199, 200 

Mariette, Pierre-Jean (1694-1774), libraire, historien, marchand et collectionneur d'estampes, 

58, 199, 200 

Marilhat, Prosper (1811-1847), peintre, 215, 297, 302 
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Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944), peintre, 445 

Marks, Murray (1840-1918), marchand de curiosités à Londres, 176, 190 

Marmontel, Antoine-François (1816-1898), musicien et collectionneur, 217 

Marne, Jean-Louis de (1752-1829), peintre, 71, 75 

Marochetti, baron Carlo (1805-1867), sculpteur, 133 

Marquis, François-Philibert (1822-1889), négociant en thés, fabricant de chocolat et 

collectionneur, 328 

Mars, Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit (1849-1912), peintre et caricaturiste, 139, 149, 

154, 158, 209, 233 

Marseille et Vildrac, galerie, 444, 448 

Marteau, Georges (1858-1916), ingénieur des Arts et des Manufactures et collectionneur, 342 

Martin, Pierre-Firmin (1817-1891), marchand de tableaux et expert, 219, 232 

Martina, duc de (?-?), rentier et collectionneur, 193, 198 

Marval, Jacqueline (1866-1932), peintre, 455 

Marx, Roger (1849-1913-, homme de lettres et critique d'art, 314 

Marye, Georges (1842-1900), conservateur au musée d'Alger, 334 

Masson, J. (?-?), porte-parole des commerçants de Paris, 46, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 

115, 137 

Mathey, Paul (1844-1929), peintre et collectionneur, 267, 341, 342 

Mathilde, Mathilde-Létizia Wilhelmine Bonaparte dite la princesse (1820-1904), aristocrate, 

198, 377, 506 

Matisse, Henri (1869-1954), peintre et dessinateur, 429, 430, 444, 454, 460, 462, 463 

Matisse, Pierre (1900-1989), marchand d'art, 496, 529 

Mauger, Henri (1866-?), commissaire-priseur, 421 

Maumené, Albert (1874-1963), journaliste, 360, 362 

Maupassant, Guy de (1850-1893), écrivain, 149, 150, 152 

Mawson, Samuel Moses (1791-1862), marchand anglais, 64, 120 

Mayer, Mme (?-?), antiquaire, 442 

Mazaraki, Nicolas (1905-1965), collectionneur et marchand en chambre, 450, 468, 469 

Maze, ? (?-?), rentier et collectionneur, 282, 342 

Méchin, Ferdinand (?-?), marchand d'objets orientaux, 181, 192, 196, 198 

Megessier, A. (?-?), rentier et collectionneur, 177 

Meier-Graefe, Julius (1867-1935), critique d'art et historien allemand, 387 

Meilheurat des Prureaux, Henri (?-?), collectionneur, 315 
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Meissonier, Jean Louis Ernest (1815-1891), peintre, 212, 213, 214, 215, 291, 442, 443, 500 

Mène, Edouard (?-?), médecin et collectionneur, 356 

Mengers, Kurt (?-?), collectionneur de Berlin, 477 

Menn, Charles-Louis (1822-1894), sculpteur, 133 

Mention, ? (?-?), bijoutier parisien, 100 

Mérimée, Prosper (1803-1870), écrivain et inspecteur général des monuments historiques, 88, 

90, 197 

Mérindol, Jules de (1814-1888), architecte diocésain et collectionneur, 195 

Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961), philosophe, 478, 493 

Meusnier, Georges (1848-?), marchand de tableaux et expert, 219 

Meyer, Arthur (1844-1924), patron de presse, 422 

Meymar, Alex de (?-?), médecin des facultés de Munich et de Berlin, et collectionneur, 196, 

198 

Mézière, ? de la (?-?), collectionneur, 492 

Michau, ? (?-?), député du Nord et collectionneur, 314 

Michel de Trétaigne, Baron Léon Michel dit Baron Michel (1811-1886), médecin et 

collectionneur, 128, 164 

Michetti, Francesco Paolo (1851-1929), peintre, 245 

Michotte, Edmond (1831-1914), musicien et collectionneur, 342 

Middegaels, Albert (1846-1923), propriétaire de la boutique A l'éléphant blanc, 473 

Migeon, Gaston (1861-1930), conservateur au musée du Louvre, au département de 

sculptures et objets d'art du Moyen Âge et des Temps modernes, 346, 349, 350, 351, 352, 

353 

Miller Aichholz, Eugène de (?-?), collectionneur autrichien, 299 

Millet, Jean-François (1814-1875), peintre, 12, 216, 217, 223, 224, 240, 251, 267, 277, 284, 

291, 292, 294, 320, 379, 503, 519, 521 

Millingen, James (1774-1845), marchand d'antiquités londonien, 95 

Mimaut, Jean-François (1774-1837), consul général de France à Alexandrie de 1829 à 1837, 

86 

Mingaud, Céleste (1816-?), peintre, 131, 132 

Mir, Eugène (1843-1930), sénateur et collectionneur, 390 

Mirbeau, Octave (1848-1917), écrivain, critique d'art et journaliste, 259, 305, 314 

Miré, Georges de (1890-1965), peintre et collectionneur, 473, 481 
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Mireur, Hippolyte (1841-1914), médecin, collectionneur et auteur d'un dictionnaire des ventes 

d'art, 14, 33, 374, 375, 376, 435, 508, 509, 525 

Moch, ? (?-?), négociant dans les laines en gros et collectionneur, 449 

Modigliani, Amedeo (1884-1920), peintre, 452 

Molinet, vicomte Édouard de (1842-1871), ancien directeur des ponts et chaussées du Sénégal 

et collectionneur, 178 

Molinier, Émile (1857-1906), conservateur au musée du Louvre, au département de sculptures 

et objets d'art du Moyen Âge et des Temps modernes, 346 

Monbro, Alphonse (?-?), négociant d'objets asiatiques, 181 

Mondzain, Simon (1887-1979), peintre, 445 

Monet, Claude (1840-1926), peintre, 12, 20, 165, 212, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 256, 

259, 279, 289, 300, 301, 302, 343, 386, 442, 444 

Montaignac, Isidore (1851-1924), marchand de tableaux, 259, 295, 297 

Montano, ? (?-?), vendeur d'objets précolombiens, 493 

Montebello, Louise Antoinette Scholastique Guéheneux, épouse Lannes, duchesse de (1782-

1856), collectionneuse, 184, 329 

Montesquiou, comte Robert de (1855-1921), aristocrate et mondain, 359 

Montfort, chevalier de (?-?), collectionneur, 84 

Montgomery, comte de (?-?), collectionneur, 177, 178 

Monticelli, Adolphe (1824-1886), peintre, 374 

Moore, Joseph (?-?), collectionneur, 447 

Moreau, Adolphe (1800-1859), financier, historien et collectionneur, 126, 127 

Moreau, Gustave (1826-1898), peintre, 302 

Moreau-Nélaton, Étienne (1859-1927), peintre, historien et colletionneur, grand donateur, 

231, 278, 297, 303 

Morel-Fatio, Léon (1810-1871), conservateur du musée naval, 205 

Morise, Pierre-Gabriel (1795-1840), expert, 48 

Morisot, Berthe (1841-1895), peintre, 12, 233, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 289, 301 

Morny, Charles Auguste Louis Joseph Demorny, devenu duc de (1811-1865), président du 

Corps législatif, demi-frère de Napoléon III et collectionneur, 161, 203, 214, 287, 506 

Moser, ? (?-?), pépiniériste à Versailles, 364, 365 

Mouchot, Louis Hippolyte (1846-1893), peintre, 245 

Mouillion, Alfred (1832-1886), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Moullin, Louis (1817-1876), peintre, 233 
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Mozin, Charles Louis (1806-1862), peintre, 233 

Müller, Frederick (?-?), marchand de tableaux à Amsterdam, 385, 398 

Munié aîné, ? (?-?), peintre-restaurateur de tableaux et expert, 51 

Munié jeune, ? (?-?), marchand de tableaux et de curiosités, 51 

Munkácsy, Mihály (1844-1900), peintre, 260 

Müntz, Eugène (1845-1902), historien de l'art, 264 

Muraton, Euphémie (1840-1914), peintre, 309, 310 

Mutiaux, Eugène (1846-1915), rentier et collectionneur, 342 

Muyden, Everet Louis von (1853-1922), peintre, 246 

 

N 
Nadar, Félix Tournachon dit (1820-1910), caricaturiste, écrivain, aéronaute et photographe, 

239, 518 

Nagler, baronne de (?-?), aristocrate, 151 

Narde, Antoine-Léonard de la (1839-?), importateur et marchand, 337 

Natanson, Alexandre (1867-1936), homme de lettres, journaliste, directeur de la Revue 

blanche, 315 

Navlet, Joseph (1821-1889), peintre, 233, 237 

Negroni, Jean-Louis (?-?), capitaine démissionnaire, 175 

Nelli, Léon (1864-1934), architecte et érudit, 478, 493 

Nemès, Marczell de (1866-1930), financier, marchand et collectionneur hongrois, 379, 381, 

388, 389, 427, 526, 527 

Neustraten, Nelly (?-?), collectionneuse, 297 

Neuville, Alphonse de (1835-1885), peintre, 229 

Nittis, Giuseppe de (1846-1884), peintre, 246, 247 

Noailles, comte Mathieu de (1873-1942), aristocrate et collectionneur, 363 

Noailles, Marie-Laure née Bischoffsheim (1902-1970), collectionneuse et mécène, 480 

Noailles, vicomte Charles de (1891-1981), collectioneur et mécène, 471, 480 

Noël, Gustave (1823-1881), peintre sur faïence, 234 

Nolhac, Pierre de (1859-1936), historien, conservateur du Musée de Versailles, 402 

Nudelmont, Boris (?-?), importateur et exportateur, 492 

Nunès, Lionel (?-?), avocat, 364 
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O 
Obach, Charles (1841-1921), marchand de tableaux londonien, 295 

Ocampo, Charles-Vincent (1862-1945), collectionneur et donateur, 397 

Ochsé, Fernand (1878-1944), compositeur et peintre, 478 

Osiris, Daniel Iffla, dit (1825-1907), financier, mécène et collectionneur, 195, 205 

Otlet, Édouard (1842-1907), entrepreneur et collectionneur belge, 295, 299 

Otterbein, Fritz (?-?), collectionneur belge, 299 

Oudart, Charles (1835-après 1891), commissaire-priseur puis fondateur de la Gazette de 

l'Hôtel Drouot, 156, 158, 182, 232, 236, 280, 433, 502, 521 

 

P 
Pader, ? (?-?), antiquaire, 484 

Page, amiral (?-?), collectionneur, 186, 193 

Paillet, Charles (1780-1848), peintre expert, commissaire-expert des musées royaux, 50, 51, 

52, 63, 80, 81, 501 

Panckoucke, Charles Louis Fleury (1780-1844), libraire-imprimeur et collectionneur, 91, 93, 

94 

Pandiani, Constantino (1837-1922), sculpteur, 148 

Pani, Alberto José (1878-1955), ancien ministre des affaires étrangères au Mexique, 475, 476, 

493 

Paniagua, comte de (?-?), aristocrate, 364 

Papeleu, baron Victor de (1810-1881), peintre, 243 

Paravey, Charles-André-Joseph (1801-1877), conseiller d'État et collectionneur d'antiquités, 

203, 204 

Parvillée, Léon (1830-1885), architecte et céramiste, 182, 192, 198, 234 

Paschal, Joseph (1845-1881), marchand de tableaux et expert, neveu de Pierre-Firmin Martin, 

158, 219, 232 

Pascin, Jules (1885-1930), peintre, 446 

Pasini, Alberto (1826-1899), peintre et voyageur, 215, 229, 230 

Passier, Mme du (?-?), héritière de Meissonier, 443 

Pater, Jean Baptiste Joseph (1695-1736), peintre, 72 

Patin de la Fizelère, Albert (1819-1878), critique d'art historien et biographe, 227, 228 

Patrois, Isidore (1815-1884), peintre, 233 
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Pau de Saint-Martin, Alexandre (1769-1848), peintre, 129 

Paulme, Marius (1863-1928), marchand de tableaux et expert, 403 

Pector, Désiré (1850-?), consul du Nicaragua, 475, 476 

Pellerin, Auguste (1852-1929), industriel et collectionneur, 442, 448 

Péret, Benjamin (1899-1949), écrivain surréaliste, 467 

Périer, Paul-Casimir (1812-1897), banquier et homme politique, 127, 128 

Pérignon, Alexis-Nicolas (1783-1864), peintre et commissaire-expert des musées royaux, 52, 

53, 81 

Pérignon, Marie Ève Alexandrine dite Adine (1805-1866 ou 1877), peintre, 81, 132 

Perret & Vibert (?-?), antiquaires, 495 

Perrot, Ferdinand (1808-1841), peintre, 129 

Perrot, H. (?-?), marchand de bronzes, 190 

Personnaz, ? (?-?), collectionneur, 492 

Petit, Aimé-François (1801-?), commissaire-priseur, 48 

Petit, Charles-Guillaume (?-?), inventeur de la similigravure, 263, 268 

Petit, Francis (1818-1877), marchand de tableaux et expert, 210, 219, 224, 226, 251, 254, 

268, 501 

Petit, Georges (1856-1920), marchand de tableaux, expert et imprimeur, 32, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 278, 280, 

284, 286, 293, 297, 301, 302, 303, 307, 308, 312, 323, 327, 365, 366, 369, 377, 390, 397, 

402, 403, 423, 434, 448, 449, 481, 496, 501, 505, 519, 520, 521, 522, 525 

Petit, Jean-Louis (1795-1876), peintre, 132 

Picabia, Francis (1879-1953), peintre et écrivain, 311, 451, 528 

Picard, Mathieu Célestin (1876-?), commissaire-priseur, 455 

Picasso, Pablo (1881-1973), peintre, dessinateur, sculpteur, graveur et céramiste, 19, 428, 

430, 444, 454, 460, 469, 470 

Piéri-Bénard, ? (?-?), marchand d'estampes et expert, 50 

Pieridès, Demetrios (1811-1895), banquier chypriote, 201 

Piette, Ludovic (1826-1878), peintre, 219, 232 

Pignatelli ou Pignatellis, Étienne D. (?-?), antiquaire, 410, 411, 413, 414, 484, 502 

Pillard Verneuil, Maurice (1869-1942), décorateur et critique d'art, 359 

Pille, Charles Henri (1844-1897), peintre, 245 

Pillet, Charles Joseph (1824-1887), commissaire-priseur, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 173, 

175, 180, 181, 232, 239, 251, 381, 501, 506, 516, 519 
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Pillot, ? (?-?), marchand de tableaux et de curiosités, 125 

Pinart, Henri Jules (1803-1833), commissaire-priseur, 85 

Pissarro, Camille (1830-1903), peintre, 212, 219, 232, 239, 246, 259, 279, 289, 301, 302, 320 

Pittard, Eugène (1867-1962), anthropologue et préhistorien suisse, 485 

Plassan, Antoine Émile (1817-1903), peintre, 310 

Plœuc, marquis de (1867-?), aristocrate, 364 

Poëze d’Harambure, vicomte Gabriel de la (1823-1906), aristocrate, 363 

Poiret, Paul (1879-1944), couturier, 444 

Polignac, prince Ludovic de (1828-1904), artistocrate, 363 

Poncetton, François (1875-1950), collectionneur et médecin, 471, 472, 473, 488, 493 

Portalis, baron Roger (1841-1912), graveur et critique d'art, 402 

Posno, Gustave (?-?), joaillier néerlandais ayant résidé au Caire, 346 

Potémont, Martial (1828-1883), peintre, membre de la Société des Dix, 241 

Potter, Paulus (1625-1654), peintre, 119, 216 

Pouchet, Saturnin Alphonse (?-?), commissaire-priseur, 155 

Poussin, Nicolas (1594-1665), peintre, 120, 298 

Prat Dumas, Edmond (?-?), gouverneur, 492 

Préaux, Edme Unité Jacquot (?-?), peintre et collectionneur d'antiquités, 133 

Primaticcio ou Le Primatice, ou Primadizzi, dit Bologne, ou Boullogne ou Bologna, 

Francesco (1504-1570), peintre, 116 

Prony, baron Gaspard de (1755-1839), ingénieur et académicien, 98 

Proust, Antonin (1832-1905), ministre des Arts et commissaire de l'Exposition universelle de 

1900, 293, 325, 521 

Proust, Marcel (1871-1922), écrivain, 359, 364 

Provaladieff, D. (?-?), antiquaire et numismate, 414 

Pulszky, Ferenc (1814-1897), directeur du musée national hongrois, 330 

Puvis de Chavannes, Pierre (1824-1898), peintre, 388, 389 

 

Q 
Quatremère de Quincy, Antoine Chrysostome (1755-1849), archéologue, 89, 133 

Quinn, John (1870-1924), avocat et collectionneur, 452, 528 

Quinton, Charles-Henri (1857-1924), peintre, 309 

Raieter, G. (?-?), peintre, 383 
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R 
Raoul-Rochette, Désiré (1789-1854), archéologue et conservateur du cabinet des médailles, 

92 

Rasty, comtesse de (?-?), aristocrate, 191 

Ratton, Charles (1895-1986), marchand d'objets extra-européens, 460, 461, 462, 463, 465, 

469, 473, 481, 482, 483, 491, 494, 495, 496, 529 

Ravaisson-Mollien, Jean Gaspard Félix (1813-1900), philosophe et académicien, 204 

Reber, Gottlieb Friedrich (1880-1959), industriel et collectionneur, 388 

Regnault, Alice (1849-1931), demi-mondaine, 151 

Regnault, Henri (1843-1871), peintre, 389, 390, 391 

Reinach, ? (?-?), propriétaire et collectionneur, 133 

Reinach, Aaron (?-?), joaillier, 495 

Reinach-Cessac, comte Oscar de (1845-1922, aristocrate, 364 

Reinhardt, Henry (?-?), marchand de tableaux, 403 

Reinhart, Oskar (1885-1965), collectionneur suisse, 301, 305, 397 

Reitlinger, Frédéric (1836-1907), avocat, diplomate puis marchand de tableaux, 14, 219 

Rembrandt, de son vrai nom Rembrandt Harmensz van Rijn, ou Van Ryn (1606-1669), 

peintre, 56, 278, 379, 384, 394, 395, 398, 523 

Remond, Jean Charles Joseph (1795-1875), peintre, 233 

Renan, Ernest (1823-1892), historien et archéologue, 199 

Renié, Nicolas (1808-?), peintre, 131 

Renoir, Pierre-Auguste (1841-1919), peintre, 12, 212, 239, 243, 244, 245, 246, 259, 274, 279, 

289, 300, 302, 380, 385, 386, 387, 421, 422, 442, 447, 449 

Renoux, Charles Caïus (1775-1846), peintre, 129 

Révil, Dominique Narcisse (1779-1844), agent de change et négociant de tissus, 87 

Revon, Michel (1867-1943 ou 1947), japonologue, 356 

Rey, Albert (?-?), collectionneur, 277 

Reymond, Adrien (?-?), avocat, 364 

Richet, Léon (1843-1907), peintre, 245 

Ricois, François Edme (1795-1881), peintre, 233 

Ridel, Nicolas Napoléon Bonaventure (1806-1854), commissaire-priseur, 46, 85, 105, 106, 

145, 155 

Riefstahl, Rudolf Meyer (1880-1936), marchand et critique d'art, 428 



 

 469 

Rigaud, Hyacinthe (1659-1743), peintre, 72 

Rippl-Ronaï, Jozsef (1861-1927), peintre, 306 

Ris-Paquot, Oscar-Edmond (1835-?), peintre et historien d'art, 282, 520 

Rivet, Paul (1876-1958), ethnologue, directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, 474 

Robaut, Alfred (1840-1909), dessinateur et auteur, 164, 165, 295 

Robert, colonel Léopold (?-?), militaire, 492 

Robert-Fleury, Joseph Nicolas (1797-1890), peintre, 213 

Robertson, R. Austin (1829-1891), fondateur de l'American Art Association, à New York, 

288 

Robida, Albert (1848-1926), illustrateur, caricaturiste et romancier, 139, 188, 192, 207, 211 

Rochefort, Henri, nom de plume de Victor Henri de Rochefort-Luçay (1831-1913), 

journaliste, dramaturge et homme politique, 11, 41, 138, 140, 142, 143, 145, 153, 154, 155, 

157, 158, 159, 205, 207, 380, 432, 517 

Rodin, Auguste (1840-1917), sculpteur, 422, 446, 462 

Roehn, Adolphe Eugène Gabriel (1780-1867), peintre, 124 

Roger-Milès, Léon (1859-1928), critique d'art et journaliste, 279, 280, 309, 310, 311, 404, 

421, 501 

Rollin, Camille (1843-1906), antiquaire et expert, 95, 339 

Rollin, Claude Camille (1813-1883), antiquaire et expert, 204, 339 

Romani, Juana (1869-1924), peintre, 304 

Romano, Giulio ou Jules Romain, de son vrai nom Giulio di Pietro de Gianuzzi Pippi (1499-

1546), peintre, 116 

Ronner-Knip, Henriette (1821-1909), peintre, 304 

Rops, Félicien (1833-1898), peintre, dessinateur et graveur, 306 

Roqueplan, Camille (1803-1855), peintre, 122, 124, 125, 126 

Roques, Jules (1850-1909), directeur du Courrier français, 316, 317, 318 

Rosenberg, Léonce (1879-1947), marchand de tableaux, directeur de la Galerie de l'Effort 

moderne, 429 

Rosenthal, ? (?-?), marchand de tableaux, 443, 449 

Rosier, Amédée (1831-1898), peintre, 310 

Rothschild, baron Edmond James (1845-1934), banquier, collectionneur et philanthrope, 403 

Rothschild, baron Édouard Alphonse James (1868-1949), banquier et collectionneur, 421 

Rothschild, baron Henri de (1872-1947), entrepreneur, philanthrope et collectionneur, 379, 

390, 391, 393, 402 
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Rothschild, baron James de (1792-1868), banquier et collectionneur, 210 

Rouam, J. (?-?), imprimeur, 264, 520 

Rouart, Ernest (1874-1942), peintre et collectionneur, 152 

Rouart, Stanislas-Henri (1833-1912), ingénieur et collectionneur, 341, 343, 377, 378, 379, 

386, 387, 388, 389, 392, 393, 525 

Rouault, Georges (1871-1958), peintre, 430, 446 

Rougé, vicomte Emmanuel de (1811-1872), philologue et archéologue, académicien, 204 

Rousseau Portalis, Maurice (1885-1968), militaire résidant à Buenos Aires, 475 

Rousseau, Henri dit le Douanier (1844-1910), peintre, 452 

Rousseau, Philippe (1816-1887), peintre, 234, 238 

Rousseau, Théodore (1812-1867), peintre, 125, 126, 127, 132, 216, 221, 222, 224, 227, 233, 

238, 295, 391, 443 

Roussel, ? (?-?), marchand de curiosités et expert, 50, 55, 86, 95, 204, 378, 525 

Roussel, Ker-Xavier (1867-1944), peintre, 305, 314 

Roussel, Marguerite née Moreau-Chaslon, veuve de l'agent de change Eugène Roussel (?-

1911), collectionneuse, 378, 381 

Roux (du Cantal), Pierre (?-?), expert, 50 

Roy, Pierre (1880-1950), peintre, 478 

Roybet, Ferdinand (1840-1920), peintre, 30, 213, 214, 229, 245, 303, 304, 442, 443, 500, 506 

Rubens, Peter Paul (1577-1640), peintre, 73 

Rubinstein, Helena (1870-1965), fondatrice d'une société de cosmétiques et collectioneuse, 

480 

Ruisdael, Jacob Isaakszoon van (1628-1682), peintre, 61, 62, 210 

Rupalley, Paul (?-1927), collectionneur, 477, 492 

Ruyters, André (1867-1952), écrivain belge, fondateur de la NRF, 493 

Ryû-ichi, Kuki (1850-1930), directeur des musées impériaux au Japon, 349 

 

S 
Sabbagh, Georges Hanna (1887-1951), peintre, 453 

Sachs, Maurice (1906-1945), écrivain, 480 

Sadoul, Georges (1904-1967), cinéaste et critique, 485, 489 

Sagan, prince de (1832-1910), aristocrate, 364 

Saint, André (?-?), collectionneur, 449 
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Saint-Jean, Simon (1808-1860), peintre, 123 

Saint-Priest, comte de (?-?), rentier et collectionneur, 193 

Salamanca, marquis de (1811-1883), collectionneur, 211 

Salmon, ? (?-?), armurier, 267, 269 

Salon, 32, 35, 50, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 99, 108, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 

131, 132, 135, 138, 160, 207, 208, 217, 218, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 243, 244, 

247, 248, 254, 266, 267, 277, 284, 294, 302, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 397, 404, 422, 

444, 446, 452, 453, 454, 456, 507, 510, 515, 519 

Salon des Indépendants, 309, 444, 452, 453 

Salon des Tuileries, 453 

Salt, Henry (1780-1827), consul général britannique au Caire, 86, 87, 90, 91 

Salvador dit Chéri, Isaac (?-?), marchand de chevaux, 145 

Sambon, Arthur (1867-1947), antiquaire et numismate, 414 

Samson, ? (?-?), marchand de curiosités, 355 

Sano, Bénédict-Emmanuel (1822-1878), collectionneur, 205 

Sarazin de Belmont, Louise Joséphine (1790-1870), peintre, 78, 129, 130, 132 

Sarazin-Coez, ? (?-?), marchand de curiosités, 99 

Sarrus, François (1855-?), commissaire-priseur, 313 

Sartel, Octave du (?-?), collectionneur et connaisseur, 24, 185, 187, 188, 328, 502, 520 

Sassoferrato, Giovanni Battista Salvi, dit Il (1609-1685), peintre, 60 

Sauerweid ou Zaouerveïd, Alexandre Ivanovitch (1783-1844), peintre, 81 

Sausverd, Jacques (1885-?), commissaire-priseur, 455 

Schaus, Herman (1850-1911), marchand de tableaux, 296 

Schaus, William (1821-1892), directeur de la branche Goupil, Vibert & Co de New York et 

marchand de tableaux, 287, 290, 291, 296 

Scheffer, Ary (1795-1858), peintre, 123, 147, 242, 243 

Schenck, August Friedrich Albrecht (1828-1901), peintre, 216 

Schmidt, Constantin (?-?), marchand de curiosités, 172 

Schrocker, ? (?-?), peintre-restaurateur de tableaux et expert, 51, 78, 83 

Schroth, Claude (?-1858), expert et marchand de tableaux, 49, 50, 80, 124, 125, 128 

Secrétan, Eugène (1836-1899), industriel et collectionneur, 12, 260, 291, 292, 293, 294, 295, 

320, 377, 379, 389, 521 

Sedelmeyer, Charles (1837-1925), marchand de tableaux, 219, 260, 261, 269, 270, 278, 291, 

292, 295, 508, 523 
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Segalen, Victor (1878-1919), archéologue et poète, 407 

Ségé, Alexandre (1818-1885), peintre, 233 

Segond, ? (?-?), négociant, 132 

Segonzac, comte Raymond de (?-?), aristocrate, 364 

Seidlitz, Woldemar von (1850-1922), directeur des Collections nationales de Dresde, 348, 

352 

Seillière, baron Florentin-Achille (1813-1873), administrateur du Crédit mobilier, 89, 210 

Seligmann, Arnold (1870-1932), marchand new-yorkais, 391 

Seligmann, Jacques (1858-1923), antiquaire, 424, 426, 442 

Sensier, Alfred (1815-1877), marchand, critique et écrivain d'art, 227, 508 

Sercey, Pierre César Charles (1753-1836), vice-amiral et pair de France, 98 

Serres, Antony (1828-1908), peintre, 310 

Serrure, Mme Raymond (?-?), antiquaire, numismate et première femme ayant occupé la 

fonction d'expert, 49, 414 

Seuphor, Michel (1901-1999), peintre et critique, 448 

Sévastopoulo, ? (?-?), secrétaire d'ambassade, 364 

Sheridan, ? (?-?), auteur des Scandales de l'hôtel des ventes et collectionneur, 257, 450 

Sichel, Auguste (1838-1868), marchand d'objets asiatiques, 337 

Sichel, Philippe (1839-1899), marchand, importateur d'objets japonais et écrivain, 337, 341 

Signac, Paul (1863-1935), peintre, 304 

Silvestre, Louis Catherine (1792-?), libraire, 40, 41 

Simonet fils, ? (?-?), marchand de tableaux et expert, 124 

Sinet, André (1867-1923), peintre, 310, 312 

Sinety, marquis de (?-?), aristocrate, 363 

Sisley, Alfred (1839-1899), peintre, 12, 212, 239, 243, 244, 245, 246, 259, 277, 289, 301, 

302, 311 

Société des Amis du Louvre, 258, 340, 391 

Société des Amis du Luxembourg, 320, 321, 322, 323, 382, 524 

Société des Dix, 241, 242, 500, 511, 519 

Soltykoff, prince Pierre (1804-1889), aristocrate russe et collectionneur, 172 

Somm, Henry (1844-1907), dessinateur, 316 

Soullié, Louis (1860-1940), libraire, historien et marchand de catalogues de vente annotés, 

171, 241, 282, 283, 284, 374, 375, 508 

Soutine, Chaïm (1894-1943), peintre, 445 
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Souty, A.. (?-?), doreur sur bois et papetier, 80 

Steengracht van Duivenvoord, Johnkheer Hendricus Adolphus (1836-1912), collectionneur, 

descendant du premier directeur du Mauritshuis à La Haye, 378, 381, 384, 385, 394, 395, 

398, 526 

Stein, Ch. (?-?), marchand de curiosités, 189 

Stein, Sir Marc Aurel (1862-1943), explorateur et archéologue, 407 

Steinlen, Théophile-Alexandre (1859-1923), dessinateur, 316 

Steube, ? (?-?), peintre d'histoire, 72 

Stevens, Alfred (1823-1906), peintre, 303 

Stewart Garner, Isabelle (1840-1924), collectionneuse, 400 

Stewart, Nancy (1878-1923), collectionneuse, 394 

Stora, Clémentine (?-?), épouse de Nathan Stora, marchande de curiosités, 339 

Stora, Nathan (?-?), marchand d'objets orientaux, propriétaire de la boutique Au Pacha, 191, 

339 

Strauss, Jules (1861-1943), banquier originaire de Francfort et collectionneur, 261, 300, 301, 

304, 314, 364, 448 

Strindberg, August (1849-1912), écrivan, 314 

Strölin, Alfred (1871-1954), éditeur et marchand d'estampes, 428 

Stuer, Alexandre (?-?), directeur du Comptoir géologique et expert, 275 

Sutter, David (1811-1880), peintre, 233 

Sutton, James F. (1843-1915), fondateur de l'American Art Association, à New York, 288, 

289 

Swagers, Frans (1758-1836), peintre, 81, 82, 83 

Syndicat de la Presse artistique, 320, 321, 523 

Syndicat de la Propriété artistique, 320, 384, 522 

 

T 
Tabbagh, Georges (?-1957), antiquaire, 409, 415 

Taigny, Edmond (1828-1906), auditeur au conseil d'État et collectionneur, 178, 339, 340, 341, 

344, 345, 354 

Talabot, Jules (?-?), maître de forges, 170 

Tattersall, Richard (1724-1795), marchand de chevaux et commissaire-priseur londonien, 145 

Taunay, Nicolas-Antoine (1755-1830), peintre, 75, 84 
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Tavernier, Adolphe (1853-1945), écrivain, escrimeur et collectionneur, 277, 278, 279, 300, 

301, 305, 365, 507 

Taylor, baron Isidore Justin Séverin (1789-1879), dramaturge et philanthrope, 126, 319 

Tching-Young, Laurent (?-?), marchand de curiosités et de chinoiseries, 179, 190 

Techener, Léon (1832-1888), libraire et éditeur, 187, 227 

Tedesco frères, marchands de tableaux, 310, 360, 362 

Teige, Karel (1900-1951), critique et peintre tchèque, 13, 14, 431, 434, 435, 440 

Telinge, ? (?-?), rentier et collectionneur, 338, 342, 343 

Téniers, David I l'Ancien ou David II le Jeune (1582-1649 ou 1610-1690), peintres, 73, 210 

Ter Borch, Gerard (1617-1681), peintre, 210 

Ternaux Rousseau, Étienne Nicolas (?-?), collectionneur, 78, 80 

Teste, Jean Auguste (1807-1886), peintre, 233 

Tezenas, Maurice (1856-1926), avocat, 364 

Thannhauser, Heinrich (1859-1935), marchand munichois, 430 

Thaulow, Frits (1847-1906), peintre, 306, 307 

Théry, José (?-?), avocat à la cour d'appel de Paris, 322 

Thieme, Ulrich (1865-1922), historien, auteur d'un dictionnaire d'artistes, 376 

Thomas, ? (?-?), marchand de tableaux, 125 

Thomas, Georges (?-?), marchand de tableaux, 315 

Thoré puis Thoré-Bürger, Théophile (1807-1869), journaliste et critique d'art, fondateur de 

l'Alliance des Arts, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 127, 214, 514 

Tillot, Charles (1825-1895), peintre, critique et collectionneur, 341, 342 

Tinoco, Mme ? (?-?), épouse de l'ancien président du Costa Rica, 475, 476 

Tissot, Charles-Joseph (1828-1884), sous-directeur politique au ministère des affaires 

étrangères, 204 

Tissot, James (1836-1902), peintre, 229 

Titus, Edward William (1870-1952), libraire, époux d'Helena Rubinstein, 480, 483 

Tobeen, Félix Élie Bonnet dit (1880-1938), peintre, 383 

Topenas, M. et Mme (?-?), marchand de curiosités, 189 

Torriente y Peraza, Cosme de la (1872-1956), président de l'Assemblée générale de la Société 

des Nations, 493 

Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901), peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et 

illustrateur, 315, 317, 342 

Touron, ? (?-?), coutelier, 98 
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Toyokuni I, Utagawa (1769-1825), dessinateur et graveur, 345 

Trilha, Léopold (?-?), commissionnaire et marchand de tableaux, 132 

Tripp, Denman (?-?), marchand de tableaux, 259 

Tronquois, Emmanuel (1855-1918), architecte, peintre et collectionneur, 342, 349 

Trotti, galerie fondée par Marcel Nicolle (1871-1934) et René Avogli Trotti, 396, 403, 424 

Trouillebert, Paul-Désiré (1829-1900), peintre, 310 

Troyon, Constant (1810-1865), peintre, 216, 217, 223, 224, 228, 247, 284, 295, 296, 443 

Truchy, ? (?-?), rentier et collectionneur, 342, 343 

Tschudi, Hugo von (1851-1911), directeur de la Nationalgalerie de Berlin, 387 

Tual, Charles Léon (1846-après 1904), commissaire-priseur, 232, 236, 264, 320 

Tual, Roland (1902-1956), peintre, responsable de la galerie surréaliste, 478, 486 

Turner, Joseph Mallord William (1775-1851), peintre, 81 

Turpin de Crissé, comte Lancelot Théodore (1782-1859), inspecteur des Beaux-Arts, 92, 93, 

94 

Tzanck, Daniel (1874-1964), dentiste et collectionneur, 449 

Tzara, Samuel Rosenstock dit Tristan (1896-1963), peintre, écrivain, poète, essayiste, 486, 

487 

 

U 
Uhde, Wilhelm (1874-1947), marchand de tableaux, 427, 428 

Umlauff, Johann Friedrich Gustav (1833-1889), marchand et importateur à Hambourg, 335, 

461, 474 

Union centrale des arts décoratifs ou UCAD, 325, 337, 339, 350, 413, 469, 502, 519, 528 

Union des peintres (1849-1850), 131 

Utamaro, Kitagawa (1753-1806), dessinateur et graveur, 333, 345 

Utrillo, Maurice (1883-1955), peintre, 444, 445, 452, 454 

 

V 
Valadon, Suzanne (1865-1938), peintre, 446, 455 

Valentiner, Wilhelm R. (1880-1958), conservateur au département des arts décoratifs du 

Metropolitan Museum, 401 

Vallejo Leal, Augusto (?-?), ingénieur d'agriculture coloniale, 493 
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Vallotton, Félix (1865-1925), peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, critique d'art et 

romancier, 304 

Valls, J. (?-?), assureur, collectionneur et ami d'Eugène Boudin, 209, 216, 217 

Valtesse de la Bigne, Émilie-Louise Delabigne dite (1848-1910), demi-mondaine, 26, 151 

Van Dael, Jan Frans (1764-1840), peintre, 82 

Van de Velde le Jeune, Willem (1633-1707), peintre, 210, 213 

Van Gelder, ? (?-?), vendeur de soieries et collectionneur, 450 

Van Gogh, Vincent (1853-1890), peintre et dessinateur, 306, 356, 361, 388, 393, 430 

van Rysselberghe, Théodore (1862-1926), peintre, 306 

Vaunois, Albert (1858-?), docteur en droit et avocat, 321, 426 

Vautel, Clément (1876-1954), journaliste, 443 

Vayson de Pradenne, André (1888-1939), préhistorien, 485 

Venneman, Rosa (1825-1909), peintre, 310 

Vereniging Rembrandt, Association Rembrandt, 398 

Vérité, Pierre-Louis (1900-1992), peintre et collectionneur, 493 

Vernet, Carle (1758-1836), peintre, 74, 78, 99 

Vernet, Claude Joseph (1714-1789), peintre, 72, 74 

Vernet, Horace (1789-1863), peintre, 75, 242 

Vernet, V. (?-?), peintre dramatique, 171 

Véron, Alexandre René (1826-1897), peintre, 240 

Vever, Henri (1854-1942), joaillier et collectionneur, 270, 341, 342, 347, 354, 413, 414 

Vial, Émile (1835-?), pharmacien et collectionneur, 329 

Viau, Georges (1855-1939), dentiste et collectionneur, 259, 385 

Viaud-Loti, Samuel (1889-1970), fils de Pierre Loti, 479 

Vibert, Jean-Georges (1840-1902), peintre, 245 

Victor-Hugo, Georges (1868-1925), écrivain, petit-fils de Victor Hugo, 354 

Vigée Le Brun, Élisabeth Louise (1744-1842), peintre, 40, 394, 397 

Vignier, Charles (1863-1934), antiquaire, 413, 462, 463, 484, 493, 495 

Vignon, Victor (1847-1909), peintre, 260, 279 

Villemessant, Hippolyte de (1810-1879), directeur du Figaro, 165 

Visone, Joseph (1800-?), peintre, 129 

Vitet, Ludovic (1802-1873), inspecteur général des Monuments historiques, 90 

Vladimir, Prince (1847-1909), aristocrate, 363 

Vlaminck, Maurice de (1876-1958), peintre, 445, 460, 463, 469 
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Vogüé, Melchior de (1829-1916), archéologue et diplomate, 199 

Vollard, Ambroise (1866-1939), marchand de tableaux, éditeur et écrivain, 19, 218, 304, 305, 

306, 380, 385, 386, 424, 430, 431, 432, 463 

Vrancx, Sebastien (1573-1647), peintre, 298 

Vuillard, Édouard (1868-1940), peintre, 304, 444 

 

W 
Waddington, William Henry (1826-1894), archéologue et diplomate, 199 

Walters, William Thompson (1820-1894), industriel de Baltimore et collectionneur, 287 

Waroquier, Henry de (1881-1970), peintre, 455 

Wasuke, Hata (1865-1929), jardinier japonais, 359 

Wateau, Jules (1798-?), commissaire-priseur, 48 

Watteau, Antoine (1684-1721), peintre et dessinateur, 72, 447 

Webster, William D. (1868-1913), marchand et importateur anglais d'objets africains, 461 

Weck, Hermann (?-?), collectionneur belge, 299 

Weill, Berthe (1865-1951), marchande de tableaux, 19, 430, 431, 433, 442 

Weller, ? (?-?), collectionneur, 468 

Wendland, Hans (1880-1965), agent et courtier d'art, 428 

Whistler, James Abbott McNeill (1834-1903), peintre, dessinateur et graveur, 255 

Wigglesworth, Henrietta Goddard (1847-1929), collectionneuse, 395, 400 

Wildenstein, Nathan (1851-1934), marchand de tableaux, 245, 246, 256, 395, 396, 397, 400, 

401, 402, 403, 446, 447, 501 

Willems, Florent (1823-1905), peintre, 213 

Willette, Adolphe Léon (1857-1926), dessinateur, 315, 317, 318, 319, 323 

Wilson, John Waterloo (1815-1875), collectionneur britannique, 222, 251, 252, 254, 519 

Winternitz, S. (?-?), marchand de chinoiseries et japonneries, 337 

Wladimir, Grande Duchesse (1854-1920), aristocrate, 363 

Wolff, Albert de son vrai nom Abraham (1835-1891), journaliste, dramaturge et critique d'art, 

140, 266, 267, 280, 291, 292, 293, 294, 501 

Worch, Adolphe (1843-1915), marchand, fondateur de la Compagnie commerciale de la 

Chine et du Japon, 427, 428 

Wouwerman ou Wouwermans, Philips (1619-1668), peintre, 73, 119 
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Y 
Yamanaka, Sadaijirō (1865-1936), fondateur de la firme Yamanaka, d'objets asiatiques, 360, 

365, 492, 502 

Yon, Edmond (1836-1907), peintre, 267, 309 

Yriarte, Charles (1832-1898), homme de lettres, dessinateur et collectionneur, 196 

 

Z 
Zayas, Marius de (1880-1961), peintre, écrivain et galeriste mexicain, 494, 495 

Zerbstki, ? (?-?), collectionneur, 449 

Ziem, Félix (1821-1911), peintre, 7, 20, 126, 215, 216, 229, 287, 297, 303, 310, 379, 506 

Zola, Émile (1840-1902), écrivain, 150, 151, 152, 222, 223, 256, 264 

Zoubaloff, Jacques (1876-1941), collectionneur, 421 
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Albanie, 171 

Algérie, 36, 67, 85, 96, 99, 170, 180, 191, 
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Allemagne 

Berlin 

Kaiser Friedrich Museum, plus tard 

Bode-Museum, 401 

Kunstgewerbe Museum, musée des 

arts décoratifs, 347, 401 

Dresde 

Collections nationales, 348 

Hambourg 

Hamburger Kunsthalle, 388 

Museum für Kunst und Gewerbe, 

347, 352 

Angleterre 

Londres 

Grosvenor Gallery, 254, 255, 256, 

258, 386, 519 

South Kensington Museum, 182, 197, 

199, 464 

Oxford 

Pitt Rivers Museum, 335 

Argentine, 397, 475 

Arménie, 406, 409, 415, 421 

Belgique 

Tervuren 

musée du Congo, 335 
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Cambodge, 490 

Chili, 447 
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Pékin 

Yuanmingyuan ou Palais d'Été, 26, 

173, 174, 175, 176, 479, 511, 517 

Chypre, 199, 201 

Circassie, 171 

Colombie, 476 

Congo, 335, 465, 466, 468, 469, 473, 475, 

480, 528 

Corée du Sud, 351 

Costa Rica, 364, 475, 476 

Cuba, 493 

Dahomey, 491 

Égypte, 41, 67, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 94, 95, 96, 97, 98, 133, 196, 199, 

200, 201, 202, 204, 205, 331, 344, 346, 

353, 407, 409, 410, 411, 412, 453, 462, 

463, 465, 516 
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Espagne, 57, 120, 148, 284, 476 

États-Unis d'Amérique 

Chicago 

Art Institute, 20, 288, 298, 404 

New York 

American Art Association, 288, 289, 

290, 293, 294, 295, 520, 521 

Metropolitan Museum, 19, 391, 395, 

401, 425 

Museum of Modern Art (MoMA), 

239, 302, 496, 529 

France 

Fontainebleau 

musée chinois de l'impératrice 

Eugénie, 172, 173, 188 

Limoges 

musée de la Céramique, 329 

Lyon 

musée historique des Tissus, 345 

Nantes 

musée des Beaux-Arts, 230 

Paris 

Bibliothèque nationale, 23, 331, 343, 

404, 524 

cabinet des Estampes, 278 

cabinet des Médailles, 331 

café des Variétés, 145 

Établissement Chéri, 145 

galerie Manzi-Joyant, 369, 377 

galerie Petit, 28, 252, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 266, 270, 277, 280, 

290, 311, 312, 369, 377, 380, 421, 

424, 443 

galerie Sedelmeyer, 260, 261, 292 

hôtel Bullion, 39, 40, 41, 54, 80, 86, 

103, 104, 106, 110 

hôtel des ventes, place de la Bourse, 

104, 105, 106, 107, 109, 110, 134, 

137, 139, 235, 514, 515 

hôtel des ventes, rue des Jeûneurs, 

105, 106, 107, 109, 128, 134, 139, 

235, 514, 515 

hôtel Drouot, 5, 11, 16, 30, 32, 107, 

130, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 

151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 

169, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 183, 187, 188, 190, 

192, 194, 196, 198, 200, 201, 204, 

205, 207, 208, 211, 215, 216, 218, 

219, 222, 223, 229, 231, 232, 233, 

235, 236, 237, 238, 239, 241, 246, 

247, 248, 251, 253, 256, 257, 258, 

259, 261, 267, 270, 276, 277, 280, 

281, 282, 283, 300, 305, 306, 307, 

308, 309, 310, 313, 315, 316, 317, 

320, 321, 328, 333, 340, 346, 361, 

363, 365, 370, 375, 385, 391, 419, 

428, 429, 432, 437, 450, 451, 453, 

465, 471, 475, 486, 489, 491, 492, 

493, 494, 500, 503, 505, 508, 509, 

510, 515, 520, 521, 522 

Lebrun (salle), 80, 104 

musée Cernuschi, 428, 468 

musée d’Ethnographie du Trocadéro, 

335, 460, 484, 490, 491, 519, 529 

musée de Cluny, 192, 327 
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musée de la Marine, 98 

musée des Arts décoratifs, 181, 196, 

197, 302, 322, 329, 339, 344, 345, 

346, 347, 348, 412, 469, 528 

musée du Louvre, 35, 39, 49, 50, 51, 

52, 60, 61, 62, 73, 77, 79, 84, 87, 

88, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 108, 

118, 120, 130, 133, 172, 173, 178, 

181, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 

205, 210, 212, 214, 217, 256, 258, 

277, 288, 294, 298, 339, 340, 345, 

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

353, 389, 390, 391, 392, 395, 402, 

404, 415, 423, 424, 425, 490, 515, 

521, 522 

musée du Luxembourg, 74, 76, 146, 

322, 389 

musée Guimet, 345 

musée Gustave Moreau, 302 

musée oriental (1869), 189 

Palais de l'Industrie, 197 

Petit Palais, musée des Beaux-Arts de 

la Ville de Paris, 7, 397, 421, 422, 

423, 526 

port de Bercy, 145 

salle Lebrun, 40, 41, 50, 104, 105, 

106 

salle Silvestre, 40, 41, 145 

Tattersall, 145, 152, 155, 516 

Saint-Germain-en-Laye 

musée des Antiquités nationales, 170, 

200, 518 

Sèvres 

Manufacture de Sèvres, 120, 197, 205 

musée national de Céramique, 328, 

408 

Gabon, 466, 467, 473, 481, 483, 494 

Grèce, 70, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 

121, 133, 200, 202, 205, 410, 411, 514 

Guatemala, 476, 493 

Guyane, 487 

Hongrie 

Budapest 

musée national hongrois, 330 

Inde, 96, 171, 489, 490 

Iran, 96, 97, 98, 170, 171, 172, 179, 181, 

183, 184, 192, 195, 196, 202, 203, 215, 

229, 330, 331, 333, 334, 353, 406, 408, 

409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 428, 

462, 467, 482, 484, 499 

Irlande, 275 

Italie, 17, 52, 57, 70, 75, 87, 88, 89, 92, 

116, 120, 130, 194, 200, 205, 229, 230, 

299, 311, 313, 321, 342, 399, 400, 405, 

445, 478, 513 

Japon, 5, 6, 12, 19, 24, 31, 96, 99, 100, 

121, 134, 138, 166, 167, 169, 170, 179, 

180, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 

248, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 

333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 

342, 343, 344, 345,346, 347, 348, 349, 

350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 

359, 360, 361, 362, 364, 365, 373, 385, 

407, 410, 412, 413, 428, 460, 467, 490, 

495, 500, 502, 506, 516, 517, 520, 521, 

522, 523, 524 

Liban, 199, 408 
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Madagascar, 180 

Maroc, 171, 334, 338, 390, 407, 409 

Mexique, 201, 336, 344, 475, 476, 479, 

480, 481, 487, 489, 493 

Mongolie, 171 

Nicaragua, 475, 476 

Nouvelle-Calédonie, 180, 469, 479 

Nouvelle-Guinée, 478, 485 

Nouvelles-Hébrides, 469 

Nouvelle-Zélande, 481, 494 

Pays-Bas 

La Haye 

Mauritshuis, La Haye, 378 

Pérou, 97, 200, 471, 475, 476, 481, 482, 

487, 490, 491 

Russie, 169, 171, 172, 173, 179, 202, 406 

Sénégal, 178, 180, 473 

Soudan, 465, 466, 470 

Syrie, 199, 200, 408, 409, 410, 412, 416, 

482 

Tchécoslovaquie, 431 

Thaïlande [ancien royaume de Siam], 409, 

478, 490 

Tibet, 490 

Turquie, 96, 97, 98, 99, 171, 172, 192, 

196, 327, 334, 409 

Vietnam [ancien Annam], 490 

Vietnam [ancien Tonkin], 96, 409 

Vietnam [ancienne Cochinchine], 180 

Vietnam [Indochine française], 409, 469, 

478 
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Index des notions et des 

objets  
 

achats en comptes joints / en compte à 

demi, 203, 212, 220, 221, 386, 392, 396 

antiquités de Chypre, 199, 201 

antiquités égyptiennes, 67, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 94, 95, 133, 200, 202, 

205, 346, 353, 465 

antiquités étrusques, 87, 88, 198 

antiquités grecques, 87, 88, 89, 90, 121, 

133, 200, 202, 411 

antiquités syriennes, 200 

arbres nains, 12, 24, 326, 334, 356, 357, 

358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 

460, 492, 500, 502, 505, 524 

armes, 97, 98, 99, 100, 170, 171, 172, 173, 

174, 176, 177, 179, 183, 195, 196, 203, 

247, 331, 335, 353, 374, 411, 412, 436, 

460, 499, 509 

armes indiennes, 100, 172 

armes orientales, 97, 98, 100, 170, 171, 

172, 173, 183, 247, 353, 412 

armes persanes, 97, 170, 179, 183, 195, 

203, 411, 499 

armes turques, 97, 98 

attribution, 49, 55, 56, 57, 58, 68, 69, 70, 

76, 121, 209, 211, 215, 277, 399, 508 

authenticité, 21, 89, 100, 164, 169, 184, 

185, 211, 273, 274, 275, 322 

autographie, 164, 261, 518 

bande noire, 85, 115, 143 

bourse commune, 24, 26, 27, 31, 44, 45, 

105, 111, 157, 381, 438, 440, 513, 514, 

515 

bronzes de Chine, 183, 412 

bronzes du Japon, 195 

brûle-parfums, 177, 178, 183, 194 

cautionnement, 26, 44 

chevaux, 145, 146, 152, 155, 157, 203, 

265, 308, 431, 516 

clercs, 21, 25, 29, 45, 148, 156, 158, 232, 

251, 381, 422 

commissionnaires, 29, 109, 142, 146, 148, 

158, 159, 215, 298, 317, 503 

connoisseurship, 163, 185, 187, 194, 326, 

328, 331, 333, 338, 399, 401 

copie, 72, 73, 120, 211, 234, 277 

coquilles, 67, 68, 85, 86, 500 

crieurs, 18, 29, 40, 44, 46, 49, 84, 106, 

110, 115, 148, 158, 424, 430, 514 

datation, 186, 351, 353, 362, 408, 496, 

507, 508 
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diamants, 145, 203, 293 

documentation, 17, 39, 84, 165, 185, 226, 

282, 325, 326, 328, 336, 374, 486, 496, 

507, 508, 512 

droit de divulgation, 321, 523 

droit de préemption, 426, 528 

droit de suite, 319, 321, 322, 323, 373, 

382, 383, 503, 524, 526, 527 

droits de douane, 83, 290, 291, 398, 526 

école allemande, 57 

école anglaise, 57 

école de 1830, 223, 224, 228, 247, 266, 

289, 290, 300, 302, 307, 386, 391, 393, 

398, 449, 506 

école de Barbizon, 127, 216, 300, 310, 442 

école espagnole, 57, 120, 148 

école flamande, 57, 58, 61, 70, 73, 116, 

214, 447 

école française, 57, 58, 71, 72, 74, 82, 116, 

120, 222, 376, 424 

école hollandaise, 57, 58, 70, 71, 116, 147 

école italienne, 57, 70, 116, 120, 399, 400 

émaux cloisonnés, 169, 174, 176, 177, 178, 

183, 194, 195, 203, 329, 506 

estampes japonaises, 31, 193, 332, 333, 

338, 342, 343, 345, 346, 353, 361, 362, 

413, 467, 500 

faïences d'Iznik, 192, 327 

faïences de fouilles, 408, 412 

faïences dites boukharines, 192, 196 

faïences persanes, 170, 192, 202, 353, 411, 

412, 415 

Fijnschilders, peintres de la matière fine, 

70, 123, 214 

frais acheteurs, 23, 103, 109, 113, 114, 

115, 308, 379, 381, 489, 514, 524 

frais vendeurs, 109, 110, 113 

fukusa, 193, 196 

héliogravure, 253, 262, 263, 265, 278 

honoraires, 27, 46, 49, 109, 111, 115, 157, 

261, 269, 381, 382, 503, 515 

inrō, 31, 330, 340, 343, 352 

japonisme, 97, 179, 182, 191, 192, 193, 

198, 248, 326, 327, 328, 330, 332, 333, 

338, 340, 345, 347, 348, 349, 356, 357, 

359, 361, 364, 460, 518 

kakemono, 333, 349, 362 

kashani, 331 

kozuka, 345 

laques, 99, 176, 194, 195, 196, 330, 337, 

352, 412 

magot, 188 

makimono, 333 

manuscrits, 99, 407, 408, 410, 412, 491 

marchandises neuves, 31, 103, 110, 111, 

113, 503, 514 

matières dures, 98, 174, 176, 177, 178 

miniatures, 99, 148, 330, 331, 333, 340, 

357, 362, 374, 375, 408, 410, 412, 413, 

414, 435, 436, 467, 484 

monture, 100, 184, 185, 190, 203 

natures mortes, 69, 70, 71, 131, 147, 148, 

234, 238, 310, 388, 430, 468 

netsuke, 31, 193, 196, 330, 339, 343, 352, 

506 

obi, 195, 330 

objet-frontière, 359 
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objets chinois, 6, 12, 24, 31, 96, 97, 99, 

100, 138, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 

175, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 

197, 203, 271, 272, 328, 329, 330, 331, 

334, 337, 338, 340, 345, 351, 352, 355, 

356, 357, 385, 407, 410, 427, 428, 461, 

462, 478, 479, 482, 490, 492, 495, 500, 

506, 524 

objets d'Océanie, 463, 464, 465, 472, 479, 

481, 482, 484, 486, 527 

objets japonais, 5, 6, 12, 19, 24, 31, 96, 99, 

100, 121, 134, 138, 167, 169, 170, 179, 

180, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 248, 

326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 

334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 

344, 345, 346, 347, 349,350, 351, 352, 

355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 

364, 365, 373, 385, 407, 410, 412, 413, 

428, 460, 490, 495, 500, 502, 506, 516, 

517, 520, 521, 523, 524 

objets précolombiens, 6, 8, 24, 97, 200, 

416, 456, 459, 460, 470, 472, 473, 474, 

475, 476, 477, 479, 480, 481, 483, 488, 

489, 490, 495, 496, 502 

officiers ministériels, 22, 27, 45, 46, 103, 

104, 113, 148, 166, 420, 439 

paiement comptant, 79, 220, 502 

passeur des arts, 31, 341, 462, 506 

pedigree, 23, 55, 62, 63, 68, 69, 117, 120, 

164, 211, 226, 228, 230, 237, 276, 277, 

283, 302, 329, 362, 377, 400, 452, 463, 

481, 494, 496, 507 

peinture animalière, 216, 233 

peinture d'histoire anecdotique, dite 

troubadour, 213 

photogravure, 225, 261, 262, 263, 268, 

275, 342, 471, 481, 504 

phototypie, 262, 264, 517 

plaques de revêtement, 192, 195, 197 

porcelaines de Chine, 183, 184, 185, 186, 

189, 203, 412 

porcelaines du Japon, 183 

portraits, 16, 24, 56, 69, 71, 84, 222, 227, 

274, 296, 298, 340, 345, 383, 388, 394, 

395, 396, 397, 423, 425, 447, 469 

prime de risque, 211, 399 

professionnalisation, 43, 44, 45, 46, 47, 51 

quitus, 3, 4, 26, 27, 144, 151, 155, 180, 

181, 182, 232, 236, 252, 311, 320, 377, 

438, 439, 440, 511 

rareté, 13, 20, 21, 30, 59, 62, 64, 69, 73, 

75, 76, 89, 96, 127, 151, 160, 165, 174, 

183, 184, 194, 201, 209, 234, 238, 239, 

240, 243, 248, 255, 271, 276, 297, 335, 

341, 352, 357, 359, 408, 432, 473, 482, 

485, 503 

reliquat, 46, 109 

révision ou revidage, 84, 114 

sajada, 331 

Salon, 32, 35, 50, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 99, 108, 121, 122, 123, 124, 127, 

128, 130, 131, 132, 135, 138, 160, 207, 

208, 217, 218, 228, 229, 230, 231, 235, 

236, 237, 243, 244, 247, 248, 254, 266, 

267, 277, 284, 294, 302, 309, 310, 311, 
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312, 313, 319, 397, 404, 422, 444, 446, 

452, 453, 454, 456, 507, 510, 515, 519 

Salon des Indépendants, 309, 444, 452, 

453 

Salon des Tuileries, 453 

sculptures dites nègres, 463, 464, 465, 466, 

467, 468, 470, 473, 506, 526, 528 

similigravure, 263, 268 

spéculation, 11, 14, 52, 61, 104, 185, 222, 

321, 370, 373, 419, 420, 429, 431, 432, 

434, 435, 436, 437, 438, 440, 443, 446, 

456, 488, 489, 503, 507, 509 

surimono, 333, 357 

système académique, 15, 33, 67, 76, 138, 

207, 208, 217, 228, 229, 230, 231, 236, 

237, 247, 307, 309, 312, 420, 434, 454, 

507 

système marchand-critique, 5, 15, 33, 138, 

208, 217, 218, 228, 230, 236, 247, 284, 

312, 451, 454, 456, 501, 507 

tanagra, 353, 410, 411 

tapis dit Salting, 344 

taxe de luxe, 423, 425, 426, 527, 528 

traçabilité, 277 

tsuba, 31, 330, 343, 345, 347, 352, 500 

typogravure, 263 

Ukiyo-e, 333 

vénalité des offices, 44, 113, 503 

vente composée, 63, 64, 99, 122, 123, 125, 

133, 151, 290, 298, 433, 444, 445, 450, 

466, 467, 476 

ventes de charité, 319, 421, 422, 523 

ventes de séquestre, 426, 427, 428, 429, 

431, 439, 465, 470, 507, 527, 528 

verres irisés, 409, 412, 413, 416 
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Sources et bibliographie 
 

 

 

Sources manuscrites  
 

 

Abréviations utilisées :  

AN : Paris, Archives nationales 

AdP : Paris, archives de Paris.  

GRI : Getty Research Institute 

 

À PARIS  
 

Archives nationales :  

Sous-séries BB/9 et BB/10 : dossiers de nomination des commissaires-priseurs.  

 

Archives de Paris :  

 

Archives judiciaires des commissaires-priseurs parisiens :  

D1E3 1 à 84 : tournaire d’inspection des commissaires-priseurs à partir de 1906. 

D1E3 85 à 180 : déclarations de ventes de la Chambre des commissaires-priseurs 

D1E3 181 à 256 : quitus des commissaires-priseurs parisiens entre 1864 et 1939.  

D1E3 328 à 331 : situations bimestrielles (1882-1927) 

D1E3 353 à 360 : recettes de l’hôtel des ventes.  

D21E3 à D151E3 : minutes et dossiers des commissaires-priseurs parisiens (voir liste 

détaillée dans la liste des catalogues de vente et procès-verbaux) 
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Sources généalogiques :  

V3E : fichier alphabétique des actes de naissance, mariage et décès antérieurs à 1860. 

5Mi1 à 1078 : actes de naissance antérieurs à 1860. 

5Mi1 1120 à 1576 : actes de décès antérieurs à 1860.  

5Mi1 2000 à 2340 : actes de mariage antérieurs à 1860. 

V73/Epitaphier 1 à 10 : épitaphier des cimetières parisiens entre 1804 et 1855.  

D1M9 : tables décennales entre 1860 et 1902 

V4E : actes de naissance, mariage et décès entre 1860 et 1902. 

DQ7 : déclarations de succession.  

 

Archives fiscales : 

D1P4 1 à 1237 : calepin des propriétés bâties (1852-1900), Services des contributions 

directes. 

 

Permis de construire, cartes et plans, cadastre :  

VO11 1 à 4028 : dossiers de voirie, autorisations d’urbanisme, permis de construire 

(1820-1925). 

 

Institut national d’histoire de l’art :  

 

« Cartons verts galeries » : cartons d’invitation à des vernissages d’expositions 

collectives. 

« Cartons verts artistes » : cartons d’invitation à des vernissages d’expositions 

individuelles. 

 

 

À BORDEAUX  
 

Archives Bordeaux métropole :  

 

175 S : fonds Barincou (1801-1945) 

50 O et 2MID 7 : autorisations de voirie  
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Archives départementales de la Gironde :  

 

3Q 751 : répertoire général des enregistrements et déclarations pour servir à la 

recherche des droits celés.   

 

 

À LOS ANGELES  
 

Getty Research Institute, Special Collections :  

 

Archives d’artistes, principalement des lettres envoyées et reçues :  

Aman-Jean [850509], Albert Bartholomé [870484], Paul Baudry [880369], Hippolyte 

Bellangé [850828], Jean Béraud [860888], Albert Besnard [870420], Léon Bonnat 

[880371], Rosa Bonheur [850837], Eugène Boudin [860271], William Bouguereau 

[880147], Georges Braque [850247], John-Lewis Brown [870042], Louis Cabat 

[870418], Charles Camoin [850825], Carolus-Duran [880370], Jean-Baptiste 

Carpeaux [860306], Eugène Carrière [880373], Jean-Charles Cazin [880375], Henri 

Chapu [860885], Georges Clairin [880377], Auguste Clésinger [860753], Léon 

Cogniet [869628], Benjamin Constant [860767], Jean-Baptiste Camille Corot 

[861185], Pascal Dagnan-Bouveret [870421], Charles-François Daubigny [870475], 

Adrien Dauzats [870419], Sonia Delaunay [870280], Narcisse Díaz de la Peña 

[850300], Raoul Dufy [850252], André Dunoyer de Segonzac [850709], Georges 

d’Espagnat [850818], Henri Fantin-Latour [850433], Paul Gavarni [880376], Paul 

Gauguin [850329], Albert Gleizes [860300 et 2001.M.3], Marcel Gromaire [910085], 

Gustave Guillaumet [870488], Armand Guillaumin [850101], Henri 

Harpignies [860754], Jean-Jacques Henner [850820], Eugène Isabey [850657 et 

870502], Johan Barthold Jongkind [860272], Jules Lefebvre [880151], Fernand Léger 

[850262], Léon Lhermitte [850821], André Lhote [840167], René Magritte [870435], 

Albert Maignan [860129], Henri Matisse [850855A], Ernest Meissonier [860858], 

Jean-François Millet [850266], Gustave Moreau [880374], Pierre Prud’hon [850742], 

Pierre Puvis de Chavannes [860060], Jean-François Raffaëlli [860758], Odilon Redon 

[850274], Pierre-Auguste Renoir [870482], Georges-Antoine Rochegrosse 

[2001.M.2], Auguste Rodin [860043], Georges Rouault [850280], Théodore Rousseau 
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[850281], Paul Sérusier [860131], James Tissot [860761], Henri de Toulouse-Lautrec 

[850283], Maurice Utrillo [850286], André Utter [850354 ] et Maurice de Vlaminck 

[850289].  

 

Archives de collectionneurs :  

Philippe Burty [88146] et Octave Mirbeau [88047] 

 

Archives de marchands :  

Arnold et Tripp [840089] 

Adrien Beugniet [850349] 

Brame et Lorenceau [880103] 

Dieterle [900239] 

Goupil et Cie / Boussod, Valadon et Cie : Stock books 

Knoedler & Co. [840163] et Knoedler Stock books.  

André Level [940097] 

Georges Petit [850806 et 880390] 
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Sources imprimées  
 

Bottin du commerce : Par commodité, nous désignons pas ce titre générique, la continuité des 

ouvrages suivants : Almanach du commerce de la Ville de Paris, Paris, Duverneuil et Jean-

Jacques-Denis Valade, 1797-1799 ; Almanach du commerce de la Ville de Paris, Paris, 

Jean de La Tynna, 1800-1818 ; Almanach Bottin de la ville de Paris, Paris, Sébastien 

Bottin, 1819-1853 ; Annuaire général du commerce et de l’industrie ou Almanach des 

500 000 adresses, Paris, Firmin-Didot Frères, 1854-1909 ; Annuaire du commerce Didot-

Bottin, Paris, Firmin-Didot, 1910-1955.  

Bottin mondain, Paris, Annuaire Didot-Bottin, 1903-1939.  

Journal des commissaires-priseurs et des courtiers, notaires, greffiers et huissiers en qualité 

d’officiers-vendeurs de meubles et de marchandises, recueil spécial de jurisprudence, de 

doctrine et de législation par M. J.-L. Jay, l’un des auteurs du Commentaire des lois du 25 

juin 1841 sur les ventes publiques de meubles, et du 18 juin 1843 sur le tarif des 

commissaires-priseurs, tome premier, Melin, Imprimerie de Desrufs, 1843-1844.  

Catalogue de tableaux tirés de collections d’amateurs et exposés au profit de la Caisse de 

secours des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes et Dessinateurs, 26, boulevard des 

Italiens, Paris, J. Claye, 1860. 

Catalogue des œuvres et des produits modernes, Palais de l'Industrie, Union centrale des 

Beaux-arts appliqués à l'Industrie, exposition de 1869, Paris, L’Union centrale, 1868.  

Tableaux, études et dessins de Chintreuil exposés à l’École des Beaux-Arts du 25 avril au 15 

mai 1874, Paris, J. Claye, 1874. 

Société de protection des Alsaciens et Lorrains demeurés Français. Explication des ouvrages 

de peinture exposés au profit de la colonisation de l’Algérie par les Alsaciens-Lorrains, 

Paris, J. Claye, 1874.  

Galerie Durand-Ruel. Recueil d’estampes gravées à l’eau-forte, Paris, Maisons Durand-Ruel, 

1873-1875, 6 vol. 

Catalogue de l’Exposition Rétrospective de l’Art japonais, organisée par M. Louis Gonse, 

Directeur de la Gazette des Beaux-Arts, Paris, A. Quantin, 1883. 

Congrès international de la propriété artistique, tenu à Paris du 25 au 31 juillet, lors de 

l’Exposition universelle international de 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1889.  
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modernes, Salle Lebrun, CP : Coutellier, E : Roux (du Cantal). A. Barbier.  

[12808] 1831-12-05 et 1831-12-06, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes 
des trois écoles, curiosités, meubles, pendules, bronzes, porcelaine, émaux et objets d'art, etc, 
Hôtel Bullion, CP : Wateau, E : Hue. Moreau.  

[12809] 1831-12-05 à 1831-12-07, Catalogue de tableaux de Demarne, de dessins de M. Carle 
Vernet, et de dessins par différens maîtres, fixés, miniatures, estampes et objets de curiosité 
dont la vente aura lieu […] dans les appartemens de l'hôtel Boufflers, au deuxième étage, rue 
de Choiseul, n°12, CP : Haize, E : Pérignon et Debay. Moreau.  

[12810] 1831-12-05, Catalogue de tableaux et autres articles de curiosité, en porcelaine de Chine, de 
Saxe et de Sèvres ; meubles de Boule, vases et colonnes en matières préceiuses, service en 
porcelaine du Japon, dont trente pièces montées en bronze doré, piano, parures, bijoux, 
tabatières, fourrures, cachemires, dentelles et riche mobilier, provenant de Mme la comtesse 
de P*** anciennement dame d'honneur, Salle Lebrun, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Paillet. 
Dezauche. PV : D48E3 26. 

[12814] 1831-12-12 et 1831-12-13, Notice de bons tableaux des trois écoles, tant anciennes que 
modernes, et de quelques objets de curiosité, Hôtel Bullion, CP : Benou, E : Pérignon et 
Debay. Moreau. 

[12815] 1831-12-12 à 1831-12-14, Catalogue de tableaux, dessins et études peintes, dont la vente 
après décès de Mlle O***, Hôtel Bullion, CP : Petit, E : Schroth. Pihan Delaforest.  

[12817] 1831-12-12 à 1831-12-16, Catalogue de tableaux, dessins, estampes, du Cabinet de feu M. 
Ponce, Graveur, Hôtel Bullion, CP : Dufossé, E : Duchesne aîné. Ad. Moessard.  
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[12827] 1831-12-19 et 1831-12-20, Notice d'une jolie réunion de tableaux anciens et modernes des 
trois écoles, et de plusieurs dessins, Salle Lebrun, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Pérignon et 
Debay. Moreau. PV : D48E3 26.  

[12828] 1831-12-19 et 1831-12-20, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes, 
curiosités, dorures, porcelaines et objets d'arts divers, provenant du cabinet d'un amateur, 
Hôtel Bullion, CP : Wateau, E : Bon. Dezauche.  

[12834] 1831-12-22 et 1831-12-23, Catalogue d'une collection intéressante de tableaux anciens et 
modernes, principalement des écoles hollandaise, flamande et française, Salle Lebrun, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Bon. Moreau. PV : D48E3 26.  

[12835] 1831-12-26 et 1831-12-27, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux des diverses 
écoles, Salle Lebrun, CP : Lacoste, E : Henry. Dezauche.  

[12851] 1832-01-24 à 1832-01-27, Catalogue de la riche et nombreuse collection d'armes orientales, 
persanes, égyptiennes, turques, grecques, chinoises et autres, recueillies entièrement par M. 
Fatou dans ses voyages d'Orient, Salle Lebrun, CP : Bonnefons de Lavialle, E : L’Héric. 
Selligue. PV : D48E3 26.  

[12940] 1832-04-05 et 1832-04-06, Catalogue des ouvrages de M. Vafflard, peintre d’histoire, de 
genre et de portraits ; élève du Baron Regnault, membre de l’Institut. Tableaux d’histoire et 
de genre, esquisses et études d’après nature, composant l’ensemble de son atelier, Salle 
Lebrun, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Pérignon et Debay. Moreau. PV : D48E3 26.  

 [13074] 1832-08-13 à 1832-08-16, Catalogue de la riche et nombreuse collection d'armes modernes, 
antiques, mécaniques, orientales, persanes, égyptiennes, grecques, chinoises, indiennes et 
allemandes, etc, recueillies et confectionnées entièrement par feu M. Fatou, dont la vente aura 
lieu, par suite de son décès, en sa maison, 33 boulevard Mont-Parnasse, CP : Bonnefons de 
Lavialle. Selligue. PV : D48E3 26.  

[13142] 1832-12-05, Catalogue d'objets d'art et de curiosités en émaux et porcelaines de la Chine et 
du Japon ; damasquiné du Tonquin ; objets curieux, chinois, indiens, japonais, etc ; armes 
anciennes et étrangères ; marbres, terres cuites de Claudion, Masson, etc ; sculptures 
gothiques de la renaissance ; ivoire et bois sculptés ; antiquités grecques, étrusques, 
romaines, etc ; et meubles anciens en bois sculpté ; composant le cabinet de M. L... [François 
Alexis Leblond], 4, rue Feuillade, CP : Bonnefons de Lavialle, E : L’Héric. Selligue. PV : 
D48E3 27.  

[13295] 1833-04-29 et 1833-04-30, Catalogue des études peintes, tableaux, dessins, croquis et 
aquarelles, de M. Renoux, artiste peintre, dont la vente, pour cause de santé, aura lieu…, 
Salle Lebrun, CP : Petit, E : Moyon. Pihan Delaforest.  

[13311] 1833-05-14, Catalogue des tableaux anciens et autres, peints d'après nature, par M. Van Os, 
ainsi que la célèbre copie de la femme hydropique, peinte sur porcelaine par feu Georget, 
d'après G. Dow, dont la vente aura lieu, pour cause de départ…, Salle Lebrun, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Schroth. Selligue. PV : D48E3 27.  

 [13392] 1833-07-31 à 1833-08-01, [catalogue introuvable], CP : Martinon, E : NA. [imprimeur non 
précisé]. 

[13579] 1834-03-17 à 1834-03-20, Catalogue de vases grecs, provenant des fouilles de M. Lucien 
Bonaparte, prince de Canino : statues et bustes en marbre, bronzes antiques, pendules, 
porcelaines montées, laque de Chine et du Japon, nécessaire en argent, objets curieux en 
ivoire et écaille, pièces en marqueterie de boule, et variété d'articles de riche ameublement. 
Tableaux d'anciens maîtres des trois écoles, au nombre de plus de 200, et convertis en 
collection depuis 1784, Hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, CP : Bonnefons 
de Lavialle, E : Paillet. Imprimerie de Dezauche. 

[13709] 1834-06-23 à 1834-06-25, Notice des antiquités égyptiennes, persanes, grecques, romaines et 
arabes, armes et porcelaines orientales, etc, formant la collection de M. E. G. [Édouard 
Gastard] Ex-Directeur des Manufactures d'Indiennes du Vice-Roi d'Egypte par J. J. Dubois, 
Hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Dubois. 
Hippolyte Tilliard. PV : D48E3 28.  

[13802] 1834-11-24 et 1834-11-25, Notice d'une jolie collection de dessins modernes, gravures 
encadrées et en feuilles, dont la vente aura lieu, pour cause de départ de M. Kellin, artiste, 
Hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, CP : Wateau, E : Remoissenet. Petit.  
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[13976] 1835-04-27 à 1835-04-30, Notice de antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, 
vases en terre peinte et en verre ; vases et figurines en bronze ; bijoux en or ; pierres gravées 
; armes orientales ; dessins, etc, Hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Dubois. J.-A. Boudon. PV : D48E3 29.  

[14273] 1836-03-29 à 1836-03-30, Catalogue d'une nombreuse collection d'études de paysages, 
peintes en Italie et en Sicile, par M. E. Joinville, Hôtel des commissaires-priseurs, place de la 
Bourse, CP : Frosmont, E : Schroth. [Imprimeur non précisé] 

[14322] 1836-04-25 à 1836-05-27, Description des antiquités et objets d'art qui composent le cabinet 
de feu M. le Chevalier E. Durand par J. de Witte, membre de l'Institut archéologique de Rome, 
20 boulevard Poissonnière, C : Rollin, Lenormant Devilleneuve et Bonnefons de Lavialle, E : 
Roussel et Bourgeois-Maze. Firmin-Didot frères. PV : D145E3 9.  

[14546] 1836-01-18, Catalogue de tableaux des écoles de Flandre, de Hollande et de France, anciens 
et modernes, dont plus de cent inconnus dans le commerce ; estampes et dessins en feuilles ; 
porcelaine d'ancien Sèvres et richement montée, d'ancien Chine et de Saxe ; coffrets du XVIe 
siècle, bronzes et marbres, instruments de musique et objets fort curieux ; riche tenture brodée 
en or et provenant d'une des salles de la Casauba ; magnifiques ajustements en étoffe de soie 
du règne de Louis XV, et différens genres de curiosité, Hôtel des commissaires-priseurs, place 
de la Bourse, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Paillet. Dezauche. PV : D48E3 30.  

[14888] 1837-12-18, Description des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, monuments 
cophtes et arabes, composant la Collection de feu M. J.-F. Mimaut, consul général de France 
en Égypte et dépendances, officier de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre impérial de la 
Couronne de Fer, et commandeur de l'ordre grec du sauveur, par J.-J. Dubois, Sous-
Conservateur des Antiques du Musée royal du Louvre, Chef de la section d'Archéologie dans 
l'expédition scientifique en Morée, 22 rue d'Aguesseau, [CP : Bierfectrer, E : Dubois]. C.-L.-F. 
Panckoucke.  

[15009] 1838-04-02 et 1838-04-03, Catalogue d'une intéressante réunion de vues peintes d'après 
nature par M. Auguste Jugelet, Hôtel des commissaires-priseurs, place de la Bourse, CP : 
Pierret, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[15299] 1839-02-25 et 1839-02-26, Notice de 120 études peintes d'après nature, en Italie, en Sicile, en 
Suisse, etc., etc., et de 24 pierres lithographiées, vues des vallées d'Ossau et d'Argelès, dans 
les Pyrénées françaises, par Mlle Sarazin de Belmont, Hôtel des commissaires-priseurs, place 
de la Bourse, CP : Bataillard, E : Théret. Pollet, Soupe et Guillois.  

[15678] 1840-02-24 et 1840-02-25, Notice d'études, peintres d'après nature, par M. Pau de Saint-
Martin et représentant des paysages et animaux, chutes d'eau, habitations villageoises, 
costumes pris en Suisse dans les cantons de Berne et de Vaud, dans la Sardaigne, la Savoie, le 
Dauphiné et l'Auvergne, à Compiègne et à Fontainebleau, dans la Champagne, dans le 
département de Seine-et-Oise, le Loiret, et aux environs de Paris, Hôtel des commissaires-
priseurs, place de la Bourse, CP : Chaumont, E : Paillet. Delanchy. 

[15787] 1840-04-27 et 1840-04-28, Catalogue de tableaux, vues et études faites par M. Ferdinand 
Perrot, dans les diverses contrées de la France et de l'Italie, de quelques gravures, 
lithographies et curiosités, qui seront vendus pour cause de départ, Hôtel des ventes, 16 rue 
des Jeûneurs, CP : Pierret, E : Gérard. Madame de Lacombe.  

[16129] 1841-03-22, [catalogue introuvable], CP : Aubonnet, [pas d’expert], [imprimeur non précisé]. 
[16407] 1841-12-20 et 1841-12-21, Catalogue d'une nombreuse et intéressante collection d'études 

peintes à l'huile, esquisses et tableaux de M. Duplat, Artiste Peintre, Ainsi qu'une jolie réunion 
de bons tableaux, aquarelles et dessins, par différens Artistes de l'École moderne, dont la 
vente, par suite de départ, aura lieu aux enchères publiques..., Hôtel des ventes, place de la 
Bourse, CP : Béchard-Dessablons, E : Vallée. Vinchon.  

[16459] 1842-02-21 à 1842-02-22, [catalogue introuvable], CP : Déodor E : Swagers. [imprimeur non 
précisé]. 

[16461] 1842-02-22 et 1842-02-23, Catalogue d'une vente d'études peintes en Italie, en France et en 
Suisse, par M. Charles Rémond, Ancien Pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Hôtel 
des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Gérard. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 35.  
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[16751] 1842-11-28 à 1842-11-30, Alliance des arts. Catalogue de dessins de Grands Maîtres italiens, 
espagnols, allemands, hollandais et français, provenant du cabinet de M. Villenave, membre 
de plusieurs sociétés savantes ; rédigé par T. Thoré, l’un des directeurs de l’Alliance des Arts, 
Salons de l’Alliance des Arts, 178, rue Montmartre, CP : Commendeur et Bataillard. 
Hennuyer et Turpin.  

[16862] 1843-02-24 et 1843-02-25, Catalogue de tableaux modernes et d'une collection d'études 
peintes en Italie, par M. Visone, artiste napolitain, qui seront vendus pour cause de départ, 
Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Gérard. 
Maulde et Renou.  

[17328] 1844-03-13, Notice d'une très belle réunion de marbres sculptés par Rinaldi, de Rome, élève 
de Canova, el des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle. Maulde 
et Renou. PV : D48E3 37.  

[17347] 1844-04-22, Catalogue d'une jolie collection d'études peintes d'après nature par M. Léon 
Fleury, peintre paysagiste, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : 
Schroth. Maulde et Renou.  

[17363] 1844-04-29, Catalogue des marbres, bronzes, modèles de pendules, de M. Fauginet, 
sculpteur, surmoulés, gravures et tableaux divers, dont la vente aura lieu dans l'atelier de cet 
artiste, 3, rue de l'Abbaye, Palais Abbatial, CP : Morin. Madame de Lacombe.  

[17619] 1845-02-10 à 1845-10-12, Catalogue d'une collection de tableaux, études peintes d'après 
nature, dessins au pastel, à l'aquarelle et à la sépia par M. Jules Coignet, Hôtel des ventes, 
place de la Bourse, CP : Jacquin, E : Schroth. Maulde et Renou.  

[17713] 1845-04-07 et 1845-04-08, Catalogue de tableaux, esquisses, dessins, études, compositions et 
œuvres diverses, de M. Marlet, artiste-peintre, et d'une jolie collection de bons tableaux, 
dessins, gouaches et pastels, de différentes écoles anciennes ; et quelques objets d'art et de 
curiosité composant le cabinet de cet artiste, et ornant son atelier, situé rue Saint-Benoît, n°1 
(Ancienne tourelle de l'Abbaye St-Germain, au coin de la rue Jacob), dont la vente, par suite 
de départ, aura lieu, aux enchères publiques, au domicile ci-dessus indiqué, 1, rue Saint-
Benoît, CP : Ducrocq, E : Vallée. Maulde et Renou.  

[17934] 1845-11-28, Notice d'études peintes d'après nature en Italie, de tableaux, dessins anciens, 
estampes, livres à figures, curiosités, chevalets, boîte à couleurs et autres ustensiles d'atelier, 
dont la vente aura lieu pour cause de départ de M. de Joinville, peintre-paysagiste, Hôtel des 
ventes, place de la Bourse, CP : Frosmont, E : Defer. Maulde et Renou 

[18050] 1846-03-02 et 1846-03-03, Catalogue d'une belle collection de têtes, études, pastels et sujets 
divers, peints par M. Dedreux Dorcy, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Schroth. Maulde et Renou.  

[18105] 1846-03-28, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et études peintes d'après nature, par 
M. Ricois, peintre paysagiste, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : 
Schroth. Maulde et Renou.  

[18387] 1846-12-19, Catalogue de tableaux et dessins, de l'école moderne, et de quelques tableaux de 
l'école ancienne, formant la Collection de M. Paul Perier, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue 
des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Laneuville. PV : D48E3 39.  

[18467] 1847-02-24 à 1847-02-27, Catalogue d'un riche et élégant mobilier, meubles en marqueterie, 
bois rose, bois sculpté et palissandre, objets de curiosité, porcelaines de Sèvres et de Saxe, 
beaux bronzes, riches garnitures de cheminée, coffres et coffrets, objets de petit Dunkerque, 
tableaux, pastels et dessins, livres, belle garde-robe de femme, cachemires, dentelles, 
fourrures, argenterie, bijoux, diamants, chevaux, voitures et harnais, dont la vente aux 
enchères publiques aura lieu en vertu d'ordonnance de référé, après décès de Me Plessis, 11, 
boulevard de la Madeleine, CP : Ridel [pas d’expert]. Imprimerie Maulde et Renou. PV : 
D42E3 18. 

 [18536] 1847-04-07, Catalogue d'une collection de tableaux anciens et modernes, copies et esquisses 
peintes et dessinées d'après les anciens maîtres, dessins par Géricault, etc, dont la vente aura 
lieu, après départ de M. A. Colin, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D48E3 39.  

[18568] 1847-04-19 et 1847-04-20, Catalogue des antiquités et objets d'art composant le cabinet de 
feu M. le comte de Clarac, Membre libre de l'Institut (Académie des Beaux-Arts), Officier de 
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la Légion-d'honneur, Chevalier de Saint-Louis, de Malte, de Sainte-Anne de Russie, 
Conservateur des antiques du Musée royal et de la Sculpture française, Membre honoraire de 
la Société des Antiquaires de Londres, dont la vente aura lieu en son domicile, 7 rue de 
Miromesnil, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Roussel. Maulde et Renou. PV : D48E3 39.  

[18837] 1847-12-20 et 1847-12-21, Catalogue d'une jolie collection d'études peintes d'après nature 
par M. Jugelet, Hôtel des ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Pressé, E : Schroth. 
Maulde et Renou.  

[18885] 1848-02-04 et 1848-02-05, Notice d'une collection d'études peintes par M. Schoth, Hôtel des 
ventes mobilières, 16 rue des Jeûneurs, CP : Mony, E : Schroth. Maulde et Renou.  

[18897] 1848-02-14, Alliance des arts. Catalogue de tableaux anciens et modernes et de dessins 
anciens, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse. [CP non mentionné]. Maulde 
et Renou.  

[19253] 1849-03-17, Catalogue d'une jolie collection d'esquisses peintes, sujets de figures, et études 
de paysages d'après nature, par M. Diaz, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 21.  

[19288] 1849-03-26, Catalogue d'une collection d'études à l'aquarelle exécutées d'après nature, par 
M. Héroult, et de quelques tableaux, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : 
Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 21.  

[19309] 1849-04-05, Catalogue d'une collection de tableaux, pastels et dessins faits d'après nature 
par M. Flers, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. 
Maulde et Renou. PV : D42E3 21.  

[19320] 1849-04-14, Catalogue d'une jolie collection de têtes peintes à l'huile et au pastel, d'après 
nature, par M. Dedreux-Dorcy, et de quelques paysages études faits d'après nature, par M. 
Eugène Ciceri, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, 
E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D48E3 41.  

[19322] 1849-04-16, Catalogue d'une très intéressante collection de tableaux de chasses, de chevaux 
et bestiaux, peints d'après nature, par M. Ledieu, élève de M. Horace Vernet, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Gérard. Maulde et Renou. PV : D42E3 22. 

[19362] 1849-05-07, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et de dessins à l'aquarelle faits 
d'après nature, en France, en Italie, en Sicile, par M. Pierre Girard, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 22. 

[19371] 1849-05-09, Catalogue d'une collection de tableaux, dessins et études faits d'après nature, 
par M. Lessore, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. 
Maulde et Renou.  

[19442] 1849-07-03 et 1849-07-05, Catalogue des terres cuites et bronzes par M. Fratin dont la vente 
aura lieu en son domicile, 24, rue de Bondy, CP : Bonnefons de Lavialle. Maulde et Renou. 
PV : D48E3 41.  

[19514] 1849-11-12 et 1849-11-13, Union des artistes. Catalogue d'une collection de tableaux et de 
dessins modernes, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. 
Maulde et Renou. PV : D42E3 22. 

[19548] 1849-12-04 à 1849-12-05, Catalogue de la collection de tableaux anciens et modernes, 
dessins et aquarelles, par Wénix, Vélasquez, Sandrart, Winatz, Carlo Dolci, Pierre Sacchi, 
Cuyp, Hugtemburg, Breughel de Velours, Boucher et Lancret ; Meissonnier, J. Dupré, Gudin, 
Géricault, Bonnington, Bellanger, Diaz, Saint-Jean, Schotel, Bodman, E. Isabey, C. 
Roqueplan, A. de Dreux, Charlet, Alken, Haudebourg-Lescot, Prout, A. Scheffer, Gallais, 
Clesinger, Vidal, Robert Fleury, Hoguet, P. Rousseau, TH. Rousseau, MIllet, Troyon, Ed. de 
Beaumont, composant le cabinet de M. A. M***, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : 
Rolin, E : Laneuville. Imprimerie G. Gratiot. 

[19585] 1849-12-24, Union des Artistes. Siège de la Société : chez M. Renié, Peintre, Rue Saint-Louis, 
89, au Marais. Catalogue d'une collection de tableaux modernes, Hôtel des ventes mobilières, 
42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 22 

[19595] 1850-01-07 et 1850-01-08, Catalogue d'une très importante collection de tableaux modernes 
par les principaux artistes français, et d'une belle réunion d'armes et armures anciennes des 
16e et 17e siècles, armes orientales, objets d'art et de curiosité, ivoires anciens, émaux de 
Limoges, cristaux de roche et de Bohême, bronzes, porcelaines anciennes de Chine et de Saxe, 
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faïence de Faënza et de Bernard Palissy, manuscrits, miniatures, bijoux en or, pierres 
précieuses, composant le cabinet de M. Joseph Fau, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19596] 1850-01-07 et 1850-01-08, Catalogue d'une jolie et intéressante collection de tableaux 
anciens, des écoles italienne, espagnole, flamande, hollandaise et française, provenant du 
cabinet d'un amateur [Pierre Paul Morel], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Bonnefons de Lavialle, E : François. Mme de Lacombe. PV : D48E3 42.  

[19600] 1850-01-09, Notice de bons tableaux des écoles italienne, flamande et française, gouaches et 
gravures, dont la vente aura lieu en vertu d'un jugement du Tribunal de la Seine, Hôtel des 
ventes, 2, place de la Bourse, CP : Ducrocq, E : Simonet. Maulde et Renou.  

[19601] 1850-04-09 et 1850-01-11, Catalogue de la précieuse collection d'objets d'art, d'antiquités et 
curiosités tels que Antiquités égyptiennes, grecques et romaines, médailles italiennes du 
Pisan, françaises et allemandes, sculptures en bois et en ivoire, verreries de Venise, faïences 
italiennes, poteries de Henri II, faïence de Bernard Palisy, grès de Flandres, émaux byzantins, 
émaux de Limoges, et quantités d'objets variés composant le Cabinet de Monsieur Preaux, 
dont la vente aura lieu par suite de son décès, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Roussel. Maulde et Renou. PV : D48E3 42. 

[19607] 1850-01-14, Catalogue de la précieuse collection de tableaux de feu M. Frédéric 
Kalkbrenner, dont la vente aura lieu en son domicile, cité d’Orléans, 38 rue Saint-Lazare, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19614] 1850-01-18 et 1850-01-19, Catalogue de tableaux anciens et modernes de dessins, pastels et 
deux têtes, peintes par Greuze, dont son portrait, d'une belle copie sur porcelaine, de la 
femme hydropique de Gérard Dow, par M. Georget, de sept beaux tableaux par M. Eugène 
Delacroix, et une jolie aquarelle par M. Meissonnier, dont la vente se fera pour cause de 
décès, Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 42. 

[19615] 1850-01-18 et 1850-01-19, Catalogue d'une belle collection de tableaux et de dessins 
modernes, provenant du cabinet d'un amateur, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19617] 1850-01-19, Notice du beau tableau La femme hydropique d'après Gérard Dow, par Georget, 
Peintre sur porcelaine à la Manufacture de Sèvres, dont la vente après décès de M. et Mme 
Georget, aura lieu […], Hôtel des ventes mobilières, 42 bis rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons 
de Lavialle. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19619] 1850-01-21 et 1850-01-22, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et dessins modernes, 
gravures et lithographies en nombre, dont la vente aura lieu après décès de M. W. Coquebert 
et de M. C***, Hôtel des ventes, 2, place de la Bourse, CP : Danthonay, E : Couet Francisque. 
Maulde et Renou.  

[19623] 1850-01-23, Vente de bons tableaux des écoles italienne, flamande et française, gravures 
encadrées, Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Simonet fils. Maulde et 
Renou. PV : D42E3 23.  

[19624] 1850-01-23 à 1850-03-12, Catalogue des objets d'art qui composent la collection Debruge-
Duménil, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : 
Roussel. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19629] 1850-01-28 et 1850-01-29, Union des Artistes. Siège de la Société : chez M. Renié, Peintre, 
Rue Saint-Louis, 89, au Marais. Catalogue d'une belle collection de tableaux modernes, Hôtel 
des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Duval, E : François. Mme de Lacombe. 
PV : D72E3 2.  

[19632] 1850-01-29 et 1850-01-30, Catalogue d'une collection de tableaux, dessins et gravures, 
curiosités et 4 bustes en marbre, par Canova, représentant les quatre frères de l'Empereur 
Napoléon, faisant partie d'un mobilier dont la vente, pour cause de départ, aura lieu aux 
enchères publiques [...] 96, rue St-Dominique-St-Germain, CP : Mony, E : Wéry. Maulde et 
Renou.  

[19638] 1850-02-02, Catalogue d'une collection de tableaux, esquisses et études peintes d'après 
nature, par M. Coignard, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, Ex : 
Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  
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[19639] 1850-02-04 et 1850-02-05, Catalogue d'une belle collection de dessins et aquarelles par M. 
Cicéri et autres habiles artistes, projets de décorations, maquettes, etc., deuxième partie, dont 
la vente aura lieu par suite de la faillite de M. Cicéri, Hôtel des ventes, 2 place de la Bourse, 
CP : Danthonay, E : Couet Francisque. Maulde et Renou.  

[19640] 1850-02-04 et 1850-02-05, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et dessins modernes, 
et de la collection des dessins du cabinet de M. Perrotin, parmi lesquels il est un de M. 
Meissonier, et d'une statuette en marbre par M. Huguenin, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue 
des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19649] 1850-02-09, Catalogue d'une collection d'études et esquisses peintes par M. Lessore, Hôtel 
des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 23.  

[19651] 1850-02-10, Catalogue d'une très intéressante collection de tableaux, aquarelles, dessins et 
estampes, provenant du Cabinet d'une Amateur, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de 
la Bourse, CP : Frosmont, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[19662] 1850-02-15 et 1850-02-16, Catalogue d'une collection de bronzes italiens et français des 16e 
et 17e siècles, marbres, mosaïques de Florence, objets d'art et curiosités diverses, et bons 
tableaux anciens, provenant du célèbre cabinet du Cte Caissotti, de Turin, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Roussel et Defer. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 42.  

[19665] 1850-02-16, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et de dessins modernes, Hôtel des 
ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 23.  

[19667] 1850-02-18, Catalogue d'une jolie collection de tableaux et de dessins modernes, provenant 
du Cabinet de M. D [Jacques Aimé Dubois], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19668] 1850-02-18, Catalogue d'une jolie et intéressante collection de tableaux anciens et modernes, 
dessins et gravures, faisant partie d'un Cabinet d'un Amateur, Hôtel des ventes mobilières, 42 
rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Philippe. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19669] 1850-02-18 et 1850-02-19, Catalogue de la 1re partie d'une jolie collection de tableaux 
anciens et modernes qui composaient le Cabinet de M. le Docteur Cornac, ancien médecin en 
chef des Invalides, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19676] 1850-02-20, Catalogue d'une belle collection de tableaux et dessins modernes, provenant de 
la galerie d'un amateur et de celle de MM. Susse frères, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue 
des Jeûneurs, CP : Ridel. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19680] 1850-02-22 et 1850-02-23, Catalogue d'une jolie collection de tableaux arrivant de 
l'étranger, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : 
Laneuville. Maulde et Renou.  

[19681] 1850-01 pour 02-22 et 1850-01 pour 02-23, Catalogue d'une intéressante collection de 
tableaux anciens des différentes écoles, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la 
Bourse, CP : Frosmont, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[19684] 1850-02-23, Catalogue d'une belle collection de tableaux et de dessins modernes, provenant 
du Cabinet de M. L[manuscrit : Larieux], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19686] 1850-02-25, Catalogue d'une jolie collection de tableaux qui composaient le cabinet de M*** 
[Joseph-Marie Calléry], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19690] 1850-02-26, Catalogue d'une réunion de tableaux anciens et modernes, Hôtel des ventes 
mobilières, 2, place de la Bourse, CP : Seigneur, E : Schroth. Maulde et Renou.  

[19694] 1850-02-27 et 1850-02-28, Catalogue d'une vente de tableaux anciens et modernes, esquisses 
peintes, dessins, estampes, recueil et livres sur les arts, catalogues et ustensiles d'atelier, 
dépendant de la succession de M. Garnier, peintre d'histoire, membre de l'Institut, Hôtel des 
ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 42.  
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[19700] 1850-03-02, Catalogue de jolis tableaux dont quelques-uns fort précieux, provenant du 
cabinet de M. Chev…, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19701] 1850-03-02, Catalogue d'une collection de tableaux et études peintes d'après nature, par M. 
Théodore Rousseau [requête : Schroth] Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs. 
Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19702] 1850-03-04, Catalogue d'une collection de bons tableaux des écoles italienne, flamande, 
hollandaise et française, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ducrocq et de 
Perthuis, E : Simonet. Guiraudet et Jouaust. PV :  

[19703] 1850-03-04 et 1850-04-05, Vente pour cause de départ, des tableaux, aquarelles et études de 
Mme Loigerot, peintre de fleurs, et d'une réunion de tableaux et dessins à l'aquarelle par 
divers artistes, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Mme 
de Lacombe. PV : D42E3 23.  

[19704] 1850-03-04 et 1850-03-05, Catalogue d'une collection de bons tableaux des écoles italienne, 
hollandaise, flamande et française, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, 
CP : Froismont, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[19711] 1850-03-09, Catalogue d'une jolie collection de tableaux, études et esquisses peintes d'après 
nature par M. Eugène Cicéri, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : 
Schroth. Mme de Lacombe. PV : D42E3 23. 

[19712] 1850-03-11 et 1850-03-12, Catalogue d'une collection de tableaux des écoles italienne, 
flamande, hollandaise et française arrivant de l'étranger [annoté : M. H. de Bruxelles], Hôtel 
des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Simonet. Maulde 
et Renou. PV : D48E3 42.  

[19717] 1850-03-13, Catalogue de bons tableaux des écoles anciennes et un très beau de Michel 
Weersteegh en 1792, qui composaient le Cabinet de Mme Pinel Grandchamp, dont la vente 
sera faite pour cause de son décès, Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou.  

[19720] 1850-03-15 et 1850-03-16, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes, 
des écoles italienne, hollandaise, flamande, et française, miniatures, gravures, bordures et 
livres, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Durand, E : François. 
Mme de Lacombe.  

[19723] 1850-03-16, Notice de cinq tableaux capitaux de Raphaël, Paul Potter, Van der Weeff, 
Moralès et Ommeganck, venant de l'étranger. Ils seront vendus pour cause de décès et par 
suite du legs particulier qui en a été fait, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19726] 1850-03-18 et 1850-03-19, Catalogue de tableaux anciens et modernes, des diverses écoles, 
qui composent la 2e partie du cabinet de M. le docteur Cornac, ancien Médecin en chef de 
l'Hôtel des Invalides, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19727] 1850-03-18, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux, études et dessins, faits par 
M. Alexis Ledieu, dans les différentes contrées de la France et des pays étrangers, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Ridel, E : Gérard. Maulde et Renou. PV : D42E3 23. 

[19729] 1850-03-18 à 1850-03-20, Catalogue d'une importante collection de tableaux anciens et 
modernes des écoles italienne, flamande, hollandaise et française, dessins, aquarelles et livres 
sur les arts et d'objets d'art de curiosité et d'ameublement, meubles en marqueterie de Boule, 
marqueterie de bois à fleurs, bois de chêne sculpté, glace, bronzes, dorures, armes anciennes, 
ivoires, porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon, vitraux gothiques, faïences et 
verreries anciennes, bijoux, éventails, objets divers de curiosité, composant le cabinet d'un 
Amateur, dont la vente aux enchères publiques aura lieu pour cause de départ, Hôtel des 
ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Simonet. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 23.  

[19738] 1850-03-21 et 1850-03-22, Catalogue de tableaux modernes, études peintes et dessins, de M. 
Jean-Louis Petit, peintre de paysages et de marines, (rue de Vaugirard, 193), dans les 
différentes contrées de la France, Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Gérard. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  
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[19743] 1850-03-23, Vente d'une très intéressante collection de tableaux des écoles italienne, 
française, flamande et hollandaise, Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, 
CP : Grandidier, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[19747] 1850-03-25, Catalogue de la seconde et plus importante partie de la belle collection de 
tableaux [annoté : anciens] de M. le Marquis de Montcalm, de Montpellier [PV : Samuel 
Moses Mawson], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19749] 1850-03-25 et 1850-03-26, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes, 
des écoles italienne, flamande, hollandaise et française, miniatures, dessins, bordures, objets 
d'arts, curiosités chinoises, dont la vente aura lieu pour cause de départ, Hôtel des 
commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Olive, E : A. François. Mme de Lacombe. 
Répertoire : D6E3 1. 

[19755] 1850-03-27 à 1850-03-29, Catalogue de tableaux dont quelques-uns de premier ordre et 
d'une belle collection de gravures anciennes et modernes de grands ouvrages à figures, 
provenant du cabinet de feu M. le baron de C…, ancien ministre plénipotentiaire, [PV : 
Édouard Alexandre Odier], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons 
de Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42. 

[19756] 1850-03-28, Catalogue d'une jolie collection de tableaux dont la vente aura lieu par suite du 
décès de Mme la Marquise du B… en son hôtel, 9, rue Nationale Saint-Honoré, CP :  Ridel, E : 
Laneuville. Maulde et Renou.  

[19757] 1850-03-29 et 1850-03-30, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux, anciens et 
modernes, quelques estampes et quatre tapisseries des Gobelins, Hôtel des commissaires-
priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Frosmont, E : Gérard. Maulde et Renou.  

[19758] 1850-03-30, Catalogue d'une collection de tableaux peints par M. Diaz, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 23. 

[19759] 1850-04-01 et 1850-04-02, Union des Artistes. Siège de la Société : chez M. Renié, Peintre, 
Rue Saint-Louis, 89, au Marais. Catalogue d'une belle collection de tableaux modernes, Hôtel 
des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Duval, E : François. Mme de Lacombe. 
PV : D72E3 3.  

[19761] 1850-04-02, Notice de bons tableaux anciens et modernes, des diverses écoles, dont la vente 
aura lieu par suite du décès de Me L. R., Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ducrocq, E : Febvre. Maulde et Renou.  

[19776] 1850-04-08, Catalogue d'une collection de bons tableaux des écoles italienne, flamande, 
hollandaise et française, bronzes et curiosités, dont la vente aura lieu par cause de décès de 
M. de Malézieu Mannevil, ancien directeur des Contributions directes, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Simonet. Maulde et Renou. PV : D42E3 23.  

[19761] 1850-04-02, Notice de bons tableaux anciens et modernes, des diverses écoles, dont la vente 
aura lieu par suite du décès de Me L. R., Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ducrocq, E : Febvre.  

[19795] 1850-04-13, Catalogue d'une jolie réunion de tableaux et de pastels par M. Dedreux-Dorcy, 
Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Laneuville. 
Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[19796] 1850-04-13, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux anciens, des écoles 
italienne, hollandaise, flamande et française, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Ridel, E : Febvre. Mme de Lacombe. PV : D42E3 23.  

[19802] 1850-04-16 à 1850-04-18, Catalogue de tous les modèles en bronze publiés et inédits de M. 
Fratin, sculpteur. On remarque parmi ces productions, qui forment les œuvres complètes de 
l'auteur, de grands groupes de chasse, groupes d'animaux de toute espèce, faits d'après 
nature, consoles à têtes diverses, bronze d'art, etc., etc., etc, Hôtel des ventes mobilières, 42 
rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle. Maulde et Renou.  

[19809] 1850-04-19 et 1850-04-20, Catalogue d'une jolie réunion de tableaux et aquarelles, objets 
d'art et de curiosité, formant le cabinet de M. A. B. dont la vente aura lieu pour cause de 
départ [Ernest Baudrand], Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons 
de Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  
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[19813] 1850-04-22, Catalogue d'objets d'arts, antiquités égyptiennes, grecques et romaines, vases 
grecs, terres cuites, figurines en bronze, sculptures en marbre, dont deux bustes de Canova. 
Médailles, miniatures, dessins et belles estampes anciennes et modernes, composant le cabinet 
de feu M. Quatremère de Quincy, en son vivant, Membre de l'Institut, Secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Beaux-Arts, dont la vente aura lieu en son domicile, 14, rue de Condé, CP : 
Fournel, E : Defer. Adrien Le Clere et Cie. PV : D66E3 10.  

[19817] 1850-04-22 à 1850-04-26, Catalogue de tableaux, pastels, miniatures, curiosités, plusieurs 
pièces en argent du XVIe siècle, dont une magnifique coupe de Benevenuto Cellini, plats de 
Bernard Palissi, émaux, ivoires, cristaux de roche, faïences, bijoux en or ; pendules, 
candélabres et ornemens en bronze doré du temps du temps de Louis XV et Louis XVI ; belle 
et grande réunion d'anciennes porcelaines de Sèvres, de Saxe, de CHine et du Japon, beaux 
biscuits de Sèvres ; meubles, consoles, cadres de glaces, salon du temps de Louis XVI, 
baquettes et ornemens divers en bois doré ; belles dentelles, riches éventails, lustres du XVIe 
siècle, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle. Maulde 
et Renou.  

[19824] 1850-04-24, Catalogue d'une très belle collection de tableaux et dessins modernes et un 
tableau du Guerchin, Composant le cabinet d'un Amateur [manuscrit : M. Bruyas, de 
Montpellier], dont la vente aura lieu pour cause de départ, Hôtel des ventes mobilières, 42 
rue des Jeûneurs, CP : Ridel et Danthonay, E : Couet Francisque. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 23.  

[19840] 1850-05-01 et 1850-05-02, Catalogue de tableaux, dessins, aquarelles, estampes anglaises et 
françaises, vignettes, recueils et ouvrages à figures, et livres, provenant du cabinet et de la 
Bibliothèque de M. le Docteur Reimbault dont la vente se fera pour cause de décès, Hôtel des 
ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 42.  

[19869] 1850-05-21 et 1850-05-22, Catalogue d'une collection d'objets d'art et d'antiquités, 
composant le cabinet de feu M. Guillaume-Lucas Dessain, de Reims, cette collection se 
compose d'antiquités en bronze, telles que figurines, bracelets, fibules, vases et quantité 
d'objets à divers usages, médailles, antiques, grecques et romaines en or, argent et bronze, 
monnaies des papes, médailles de la Révolution française et quantités d'autres ; objets de 
curiosité du moyen-âge, tels que ivoires, bronzes florentins, faïences de Bernard Palissy, 
émaux de Limoges, meubles en bois sculpté et en Marqueterie de Boule ; environ 72 tableaux 
des trois écoles, gravures et livres à figures, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, 
CP : Ridel, E : Roussel et Defer. Maulde et Renou.  

[19883] 1850-05-28 à 1850-05-31, Catalogue d'une collection d'objets d'art et de curiosité, composant 
le cabinet de feu M. Auguste, ancien pensionnaire de Rome. Cette collection se compose de 
belles armures, meubles en bois sculptés, marbres, bronzes, laque de Chine, vidrecums en 
argent, porcelaines, verreries, costumes divers, soieries anciennes, peau de Lyon [sic], tapis 
de Smyrne et autres étrangers, tableaux de diverses écoles, dessins, miniatures, gravures en 
feuilles, et livres à figures, dont la vente aura lieu [...] en son domicile, à Paris, 9, rue 
Caumartin, CP : Lemaître-Laquettrie, E : Theret et Juste. Mme de Lacombe.  

[20040] 1850-11-15 et 1850-11-16, Notice d'une jolie collection de 200 tableaux anciens, venant de 
l'étranger, Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. 
Maulde et Renou.  

[20050] 1850-11-22, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux des écoles italienne, 
française et des Pays-Bas, bordures dorées en bois sculpté et autres [Louis Auguste Gérard], 
Hôtel des ventes, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Gérard. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 24.  

[20055] 1850-11-25 et 1850-11-26, Catalogue de tableaux, belles estampes, objets d'art, statuettes, 
bronzes, marbres, etc, un bon violon d'Amati, livres de jurisprudence, littérature, histoire, 
ouvrages à figures, plusieurs portefeuilles de gravures et lithographies, etc, etc, dont la vente 
aura lieu par suite de décès, CP : Ridel et Rolin, E : Vallée. Maulde et Renou.  

[20069] 1850-12-05 à 1850-12-07, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes, 
aquarelles et curiosités, composant le Cabinet de M***, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue 
des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  
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[20076] 1850-12-09 à 1850-12-11, Catalogue d'une collection de bronzes et gravure, tableaux et 
dessins modernes, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. 
Maulde et Renou. PV : D42E3 24 

[20083] 1850-12-12, Catalogue d'une collection de tableaux des écoles ancienne et modernes, dessins, 
gouaches, aquarelles, gravures et eaux-fortes, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des 
Jeûneurs, CP : Ridel, E : Simonet. Guiraudet et Jouaust. PV : D42E3 24.  

[20085] 1850-12-13 et 1850-12-14, Catalogue d'une suite de tableaux anciens et modernes, dessins de 
Prud'hon et autres, miniatures, estampes encadrées et en feuilles, provenant du cabinet de feu 
M. B. de C. de Valenciennes, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 42.  

[20087] 1850-12-14, Catalogue d'une collection de tableaux, esquisses et études peintes d'après 
nature, par M. H. Vander Burch, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, 
E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 24.  

[20089] 1850-12-16 et 1850-12-17, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux anciens et 
modernes des écoles italienne, flamande, hollandaise et française, gouaches, fixés, miniatures, 
dessins et gravures, objets d'art et de curiosités, armures, bronzes, bijoux, ivoires, marbres, 
mosaïques, meubles, pendules, pierre de laar, porcelaines Chine et Japon, dont la vente aura 
lieu après décès de feu M. Degrès, ancien inspecteur-général des Finances, en son domicile, 
23 rue Boucherat, CP : Olive, E : François. Maulde et Renou. Répertoire : D6E3 1.  

[20090] 1850-12-16 à 1850-12-19, Catalogue d'une belle collection de tableaux et de dessins, anciens 
et modernes, et de curiosités, composant le cabinet de M. Claret, Architecte, Hôtel des ventes, 
42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Ferdinand Laneuville. Maulde et Renou. 
PV : D48E3 42.  

[20094] 1850-12-17 à 1850-12-19, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins à l'aquarelle, 
gouaches, gravures, grands ouvrages à figures, recueils et livres bien conditionnés, formant la 
deuxième partie de la vente d'objets d'art après le décès de M. Odiot père, ancien orfèvre, en 
son hôtel, 20 rue de l’Oratoire du Roule, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Defer. Maulde et 
Renou. PV : D48E3 42.  

[20112] 1850-12-27 et 1850-12-28, Catalogue d'une collection de tableaux anciens, italiens, 
hollandais, flamands et français, provenant du Cabinet de M. B…, de Paris, 2500 dessins, 
1200 gravures et lithographies en feuilles, livres et figures, manuscrit sur vélin, et articles de 
curiosités, meubles anciens, etc, belle collection de 300 cannes, et fouets de toutes façons et 
natures [Boulard], Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Duval, E : 
Febvre. Mme de Lacombe. PV : D72E3 2.  

[20135] 1851-01-20, Catalogue d'une petite collection de tableaux et études, de paysages et de 
marines, peints par M. Tanneur, dont la vente aura lieu après départ, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 24. 

[20141] 1851-01-25, Catalogue d'une collection de tableaux et de dessins faits d'après nature par M. 
Eugène Cicéri, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. 
Maulde et Renou. PV : D42E3 24.  

[20194] 1851-02-20, Catalogue de tableaux, chasses, chevaux, paysages et animaux, peints d'après 
nature par M. Philippe Ledieu, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, 
E : Gérard. Maulde et Renou. PV : D42E3 25.  

[20198] 1851-02-21 et 1851-02-22, Catalogue d'une collection de tableaux et études, peintes d'après 
nature par M. Edouard Hostein, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, 
E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 25.  

[20202] 1851-02-24, Catalogue d'une collection de tableaux, études et dessins, peints par M. Héroult, 
Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. 
PV : D42E3 25. 

[20227] 1851-03-10, Catalogue d'une collection de tableaux et de dessins, peints par M. Hippolyte 
Lazerges, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et 
Renou. PV : D42E3 25.  

[20255] 1851-03-21, Catalogue de tableaux et dessins, peints par M. Jugelet, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 25.  
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[20273] 1851-03-29, Catalogue d'une collection de tableaux peints par M. Diaz, Hôtel des ventes 
mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Maulde et Renou. PV : D42E3 25. 

[20282] 1851-04-02 et 1851-04-03, Catalogue de tableaux, esquisses, études et pastels peints d'après 
nature par M. Eugène Tourneux et d'une belle collection d'aquarelles et dessins modernes, 
Hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la Bourse, CP : Danthonay, E : Couet Francisque. 
Gustave Gratiot.  

[20512] 1851-10-27 à 1851-10-29, Catalogue des modèles et surmoulés de la collection entière des 
bronzes d'art de M. Fratin, sculpteur, dont la vente aura lieu en vertu d'une autorisation du 
Tribunal de Commerce de la Seine, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : 
Bonnefons de Lavialle, E : Schroth. Maulde et Renou.   

[20591] 1852-01-19, Catalogue d'une intéressante collection de sujets de chasse, paysages, figures et 
animaux de diverses espèces, intérieurs rustiques et autres, peints d'après nature par M. 
Philippe Ledieu, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Gérard. Imprimerie et 
lithographie Maulde et Renou. PV : D42E3 26. 

[20617] 1852-02-06 à 1852-02-07, Catalogue des modèles et surmoulés des bronzes d'art et terres 
cuites de M. Fratin, sculpteur, dont la vente aura lieu, en vertu d'une autorisation du Tribunal 
de Commerce de la Seine…, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle [pas d’expert]. Imprimerie et Lithographie Maulde et Renou. 

[20622] 1852-02-10 à 1852-02-11, Notice d'une réunion de curiosités et objets kabyles, arabes, 
mauresques, maroquins et algériens, provenant de la collection de Mme L*** (Passage 
Jouffroy), dont la veute aura lieu par suite de son départ, Hôtel des commissaires-priseurs, 
place de la Bourse, CP : Boussaton [pas d’expert]. Imprimerie et lithographie de Maulde et 
Renou. 

[20692] 1852-03-15, Catalogue d'une jolie collection de tableaux, marines et paysages d'après nature, 
peints par M. Mozin, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : Ridel, E : Laneuville. 
Imprimerie et Lithographie Maulde et Renou. PV : D42E3 26. 

[20762] 1852-04-10, Catalogue d'une belle collection de tableaux modernes peints par M. Coignard, 
Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeuneurs, CP : Ridel, E : Schroth. Imprimerie et 
Lithographie Maulde et Renou. PV : D42E3 27. 

[20767] 1852-04-15, Catalogue d'une collection d'antiquités composée de bronzes, verreries, bijoux 
d'or et d'argent, camées et pierres gravées, provenant de fouilles faites en Syrie et dans 
l'Archipel grec, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, 
E : Roussel. Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou. PV : D48E3 44. 

[20833] 1852-05-15, Catalogue des tableaux modernes, composant le Cabinet de M. Van Isacker, 
Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeuneurs, CP : Ridel, E : Francis Petit. Imprimerie et 
Lithographie Maulde et Renou. PV : D42E3 27. 

[20834] 1852-05-15, Catalogue d'une jolie collection d'armes orientales, à lames en damas ornées 
d'arabesques damasquinées d'or et garnies en argent, et d'armes italiennes du XVIe siècle en 
argent doré, et en fer ciselé, porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon, provenant 
de la collection de M. T**, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons 
de Lavialle, E : Roussel. Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou. PV : D48E3 44. 

[21221] 1853-02-28, Catalogue d'une vente d'études peintes d'après nature à Rome, à Naples, en 
Sicile et dans le nord de l'Italie par M. Charles Rémond, ancien pensionnaire de l'Académie 
de France à Rome, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeuneurs, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Defer. Maulde et Renou. PV : D48E3 45. 

[21278] 1853-03-21 à 1853-03-22, Notice d'une collection de tableaux anciens et modernes dont la 
vente aura lieu après départ de M Beaujouan, artiste, Hôtel Drouot, CP : Moulin, E : Febvre. 
Maulde et Renou. 

[21317] 1853-04-08 à 1853-04-09, Catalogue d'une jolie collection de tableaux anciens et modernes, 
études, esquisses et copies d'anciens maîtres, bronzes, gravures, objets de curiosité, meubles, 
etc., garnissant le Cabinet de M. Pérignon (Alexis), dont la vente aura lieu après départ pour 
la Russie, en son atelier rue Labruyère, n°3, 3, rue Labruyère, CP : Ridel et de Perthuis, E : 
Schroth, appréciateur. Maulde et Renou. PV : D42E3 28. 

[21325] 1853-04-12, Catalogue de tableaux, compositions, études d'après nature, copies, imitations et 
souvenirs, d'après les grands maîtres, peints par M. Pérignon, Ancien Commissaire Expert du 
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Musée, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Laneuville. 
Maulde et Renou. PV : D48E3 45. 

[21328] 1853-04-14, Notice de tableaux et études peints d'après nature, en France et en Amérique, 
par M. Charmaille, Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : de Perthuis, E : Gérard. 
Maulde et Renou. PV : D87E3 4. 

[21350] 1853-04-21 à 1853-04-23, Catalogue des tableaux, esquisses, dessins et croquis, de M. 
Decamps, et des tableaux par divers maîtres, armes, costumes, meubles, objets d'art et de 
curiosité, composant son Atelier, Hôtel des ventes mobilières, 42 rue des Jeuneurs, CP : Ridel, 
E : Francis Petit. Maulde et Renou. PV : D42E3 28. 

21412] 1853-05-20, [pas de titre dans gallica], Hôtel des ventes, 42, rue des Jeûneurs, CP : Bonnefons 
de Lavialle [pas d’expert]. Maulde et Renou. PV : D48E3 45. 

[21466] 1853-06-22, Catalogue des tableaux, études, croquis, pochades, aquarelles et dessins, de M. 
D. Darcy, Salle des ventes, 14 rue du Grand-Talon, CP : Marie [pas d’expert]. Angers, 
Cosnier et Lachèse, imprimeurs-libraires. 

[21827] 1854-04-05, Catalogue de tableaux, études, aquarelles et dessins, faisant partie du Voyage en 
Italie de J. Geslin, Hôtel Drouot, CP : Ridel, E : Francis Petit. Maulde et Renou. PV : D42E3 
30. 

[21847] 1854-04-18 à 1854-04-22, Catalogue d'une nombreuse collection d'armes et armures 
européennes des XVe et XVIe siècles, armes orientales riches et variées, émaux byzantins des 
XIIIe et XIVe siècles, consistant en un grand nombre de châsses, reliquaires, croix, ostensoirs 
et autres objets de culte. Antiquités égyptiennes, grecques et romaines, ivoires et bois sculptés, 
faïences de Bernard Palissy, grès de Flandre, vitraux peints et quantité d'objets curieux, Hôtel 
Drouot, CP : Bonnefons de Lavialle, E : Roussel. Maulde et Renou. PV : D48E3 46. 

[22183] 1855-01-06, [catalogue introuvable], CP : Soyer, E : Gérard. [imprimeur non précisé]. 
[22306] 1855-03-17, Catalogue d'une collection d'environ 200 aquarelles & dessins à la mine de 

plomb, tous faits d'après nature par M. Hubert Clerget, Hôtel Drouot, CP : Bonnefons de 
Lavialle, E : Febvre. Maulde et Renou. PV : D48E3 46. 

[22352] 1855-04-10, Catalogue d'environ 200 tableaux, études peintes et dessins exécutés d'après 
nature en Normandie, en Touraine, aux Ardennes et à Fontainebleau, par M. Alexandre 
Veron, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : Genevoix, E : Febvre. Maulde et Renou. 

[22359] 1855-04-13, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux se composant de sujets de 
genres, paysages, marines, etc, peints par M. Teste de Nantes, Hôtel Drouot, CP : Danthonay, 
E : Gérard. Maulde et Renou. 

[22390] 1855-04-26, Catalogue de tableaux et études peintes d'après nature par M. Léon Fleury, 
peintre de paysages, Hôtel Drouot, CP : Genevoix, E : Francis Petit. Maulde et Renou. 

[22543] 1855-07-20, Notice de dix tableaux modernes faits par Mme E. Dumoulin née Louise 
Combettes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Maulde et Renou. PV : D48E3 47. 

[22598] 1855-10-22, Catalogue de modèles en bronze, en cire, terre cuite ou plâtre, de M. Pigalle 
Sculpteur, Hôtel Drouot, CP : Pillet [pas d’expert]. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 
47. 

[22707] 1855-12-21, Catalogue des tableaux peints d'après nature par Monsieur Sutter, Hôtel Drouot, 
CP : Boussaton, E : Martin. Maulde et Renou. 

[22757] 1856-01-29, Catalogue de tableaux peints par Monsieur L. Detouche, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. Maulde et Renou. 

[22765] 1856-02-02, Catalogue d'une belle réunion de vingt-cinq tableaux et de sept pastels peints 
par M. Philippe Rousseau, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Maulde et Renou. PV : 
D48E3 47. 

[22784] 1856-02-12, Catalogue de tableaux et dessins par M. Théodore Salmon, peintre de genre et 
d'animaux, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Maulde et Renou. 

[22791] 1856-02-18, Catalogue de tableaux et aquarelles peints par M. Hervier, Hôtel Drouot, CP : 
Pouchet, E : Francis Petit. Maulde et Renou. PV : D42E3 34. 

[22803] 1856-02-22, Notice des aquarelles, études peintes, dessins de M. Moulin, artiste peintre, et 
des dessins anciens, gravures, dessins et aquarelles modernes composant sa collection, Hôtel 
Drouot, CP : Delbergue-Cormont [pas d’expert]. 
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[22856] 1856-03-15, Catalogue de tableau et études peints d'après nature par Jules Noël, Hôtel 
Drouot, CP : Pouchet, E : Francis Petit. Maulde et Renou. PV : D42E3 34. 

[22891] 1856-03-31, Catalogue de quarante-sept tableaux et vingt-cinq dessins par M. Louis Galletti, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[22904] 1856-04-02, Catalogue des aquarelles, sépias et croquis faits d'après nature qui composaient 
l'atelier particulier de M. Hubert, peintre de paysages, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : 
Francis Petit. Maulde et Renou. PV : D42E3 34. 

[22909] 1856-04-04, Catalogue de tableaux, études et dessins par M. A. Félix Cals et tableaux par 
divers maîtres composant son atelier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie 
de J. Claye. 

[22967] 1856-04-29, Catalogue de tableaux et dessins par M. Claudius Jacquand, Hôtel Drouot, CP : 
Pigeaux, E : Francis Petit. Maulde et Renou. 

[23021] 1856-05-24, Catalogue de trente tableaux et vingt dessins par M. Eugène Deshayes, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[23224] 1856-12-08 à 1856-12-09, Catalogue des objets d'art, tableaux, dessins, bronzes, statuettes, 
modèles en plâtre et lithographies, provenant des ateliers de M. Joseph Félon, statuaire, 
peintre et lithographe, dont la vente aura lieu, par suite de départ…, Hôtel Drouot, CP : 
Peynaud, E : Cousin père et fils. Imprimerie d'Aubusson et Kugelmann. 

[23229] 1856-12-09, Catalogue des tableaux, statues en marbre et en bronze, bronzes d'art, bas-
reliefs, statuettes en marbre et en bronze, dessins, etc, etc, de M. Antoine Etex, statuaire, 
peintre et architecte, chevalier de la légion d'honneur et dont la vente aux enchères publiques 
aura lieu [...] en son atelier, rue de l'Ouest, 80 (entrée rue Carnot, 2), 80, rue de l'Ouest, CP : 
Pillet, E : Defer et Weyl. Imprimerie de L. Martinet. PV : D48E3 48. 

[23333] 1857-01-31, Catalogue de dessins par M. P. L. Couturier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[23338] 1857-02-05, Catalogue d'une riche et importante collection d'objets d'art et curiosités. 
Porcelaines anciennes de Chine, du Japon, de Saxe et de Sèvres, montées et non montées ; 
beau Cabaret à Médaillons peints par Mme Jaquotot, riches et beaux Meubles en vieux Laque 
du Japon, de BOule, bois rose ; un délicieux petit Meuble bois rose à grande plaque Sèvres 
tendre et à corbeilles de fleurs ; beaux Panneaux et Objets fins en vieux Laque du Japon ; 
Bronzes meublants ; grands Candélabres Louis XVI, Pendules, Lustres, etc. Bronzes d'Art de 
Chine et du Japon ; Curiosités du XVIe siècle ; Bonbonnières, Tabatières, en or, cristal de 
roche, et autres ; Bijoux divers, Cristaux de roche pour Lustres ; belles Soieries anciennes. 
Dont les ventes successives auront lieu après décès de Mme la Maréchale Lannes, duchesse 
de Montebello, en son Hôtel à Paris, rue de Varennes, 73, 73, rue de Varennes, CP : Boulland, 
E : Mannheim. Renou et Maulde. 

[23426] 1857-03-10, Catalogue de tableaux faits d'après nature par M. Charles Mozin, peintre de 
paysage et de marines, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : Laneuville. Maulde et Renou. PV : 
D42E3 35. 

[23435] 1857-03-14, Catalogue des tableaux et dessins par M. Léon Villevieille, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. J. Claye. 

[23445] 1857-03-17, [catalogue introuvable], CP : Pillet [pas d’expert]. PV : D48E3 48. 
[23521] 1857-04-11, Catalogue de tableaux peints par MM. Bentabole, R. Menard et J. Rozier, Hôtel 

Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. J. Claye. 
[23596] 1857-05-11, Catalogue de douze tableaux peints par M. Diaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 

Febvre. Maulde et Renou. PV : D48E3 48. 
[23712] 1857-06-23 à 1857-06-27, Catalogue d'une collection d'antiquités égyptiennes par 

M. François Lenormant. Cette collection rassemblée par M. d'Anastasi, consul général de 
Suède à Alexandrie, sera vendue aux enchères publiques, rue de Clichy, n°76, Hôtel Drouot, 
CP : Schayé, E : Roussel. Maulde et Renou. 

[23747] 1857-08-05, Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins anciens et modernes composant 
l'atelier de M. Louis Moullin, artiste peintre, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : Francis Petit. 
Maulde et Renou. 
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[23920] 1858-01-14, Catalogue de tableaux, dessins et aquarelles par M. Louis Moullin dont un de 
grande dimension représentant l'Empereur aux inondations de Trélazé et de quelques dessins 
anciens, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D42E3 37. 

[23956] 1858-02-01, Catalogue d’un choix remarquable de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : A. Couteaux. J. Claye. 

[23977] 1858-02-08 à 1858-02-15, Vente de la précieuse collection de feu M. Humann. Objets d'art et 
haute curiosité, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : Mannheim. Renou et Maulde. PV : 
D42E3 37. 

[23986] 1858-02-12 à 1858-02-13, Union des Arts. Office central pour les ventes publiques de 
tableaux et objets d'art, rue Saint-Georges, n°43. Catalogue de dessins et croquis par M. H. 
Lazerges, buste en marbre et terres cuites par M. V. Huguenin, Hôtel Drouot, CP : Lecocq, E : 
Rouillard. Renou et Maulde. 

[24008] 1858-02-22, Catalogue de 25 tableaux peints par M. Philippe Rousseau, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24010] 1858-02-22 à 1858-02-23, Notice d'une belle collection d'objets d'art et de curiosité, tableaux, 
livres illustrés et à figurines, porcelaines ancienne, de Chine et de Saxe, Meubles en bois 
sculptés et de Boule anciens, Bronzes et Dorures, Grès de Flandres, Verreries de Venise et de 
Bohême, Ivoires sculptés, Tabatières, Médailles et Bijoux anciens, Marqueterie, Emaux de 
Limoges et de Chine, etc, Provenant du Cabinet de M. B*** et après son décès, 5, rue du 
Regard, CP : Clérambault, E : Théret. Guiraudet et Jouaust. PV : D137E3 6. 

[24023] 1858-02-27, [catalogue introuvable], CP : Pouchet. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 37. 
[24028] 1858-03-01, Catalogue de tableaux peints par Jules Rozier, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 

Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 
[24036] 1858-03-02, Catalogue des terres cuites inédites par Fratin, Hôtel Drouot, CP : Pillet [pas 

d’expert]. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 
[24053] 1858-03-10, Catalogue d'une intéressante collection de tableaux et dessins modernes 

représentant des sujets de Chasse, des Chevaux, des Chiens, des Paysages, etc, Peints d'après 
nature, par M. Philippe Ledieu, Hôtel Drouot, CP : Seigneur, E : Gérard. Typog. d'Emile 
Allard. 

[24069] 1858-03-15 à 1858-03-17, Catalogue d'une riche collection de tabatières en or émaillé et en 
matière précieuses dont quelques-unes sont enrichies de diamants et de pierres précieuses, 
orfèvrerie ancienne des XVIe et XVIIe siècles, armes orientales très riches et objets variés, 
composant le cabinet de M. V. Vernet, Artiste, de St-Pétersbourg, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Roussel. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24071] 1858-03-16, Notice d'une réunion d'objets d'art et curiosités. Tableaux, miniatures, dessins, 
gravures & bordures dorées. Un beau Manuscrit du XVe siècle enrichi de miniatures reliure 
par Capé. Emaux de Limoges et de Saxe, Porcelaines de Chine et du Japon, montées et non 
montées, Faïences anciennes, Verreries de Venise, Pendules en bronze doré et marbre blanc 
style Louis XVI, Pendules en biscuit de Sèvres, beau Tapis chinois, Bas-reliefs et Statuettes en 
bois sculpté et en ivoire, repoussés en cuivre, Buste en marbre, plusieurs petits meubles en 
bois de rose, marqueterie et laque, Boîtes et Bonbonnières en matières dures, Objets 
d'étagères, Livres, plusieurs ouvrages précieux relités par Capé, et quantité de lots de livres 
français et anglais, une série de numéros du journal l'Illustration et autres objets, Hôtel 
Drouot, CP : Delahaye, E : Dhios. Maulde et Renou. 

[24079] 1858-03-18, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art & curiosités, miniatures, gouaches 
& quelques tableaux. Bronzes. - Plusieurs belles Pendules époques Louis XV et Louis XVI, 
deux beaux Vases fêtes du Bacchus, par Frnaçois Flamand, ccalice finement ciselé, Ostensoir 
en repoussé. Belle statuette de Mercure, Groupe, etc. Emaux de Limoges. - Sujets de sainteté, 
l'assomption de la Sainte Vierge, un Christ sur la croix, un Bénitier, Jésus et la Samaritaine, 
Portraits et autres sujets. Ivoires sculptés. - Jolies Statuettes, Bas-reliefs et Boîtes. Porcelaine 
et biscuits de Sèvres, de Saxe et de Chine, jolies Tasses, Ecuelles, Assiettes, Groupes et 
Statuettes, plusieurs pièces en cristal de roche et verroterie. Meubles anciens. - Cabinet en 
ébène, Buffet en chêne sculpté, deux Meubles à portes vitrées en bois roses garnis de bronzes, 
Coffrets en marqueterie, Consoles sculptées et autres Meubles d'art, un beau Paravent 
chinois. Faïences et Terres émaillées. - Une Fontaine et un Vase du temps de Henri II, orné de 
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médaillons historiques et pièces en faïence et ancien grès. - Objets divers. Provenant de la 
colelction de feu le Baron de T*** et du cabinet de M. M***, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-
Cormont, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[24087] 1858-03-20, Catalogue des tableaux peints par M. J. de La Rochenoire, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24094] 1858-03-22 à 1858-03-23, Catalogue de la Riche Collection d'objets d'art et de curiosité. 
Bustes et Groupes en marbre sculpté, par Houdon, Falconnet et autres ; Bronzes meublants 
des époques de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, parmi lesquels on remarque : une 
magnifique paire de Foux (ill) ; Terres cuites par Marin et Pigale ; Porcelaines anciennes de 
Sèvres, pâte tendre, de Saxe, de Chine et du japon, montées et non montées ; Objets divers des 
XVIe et XVIIe siècles ; très belles Tabatières en cristal de roche gravé et en or émaillé des 
époques de Louis XV et de Louis XVI ; Argenterie ancienne de différentes époques ; très joli 
meubles à deux portes vitrées et en bois de Rose richement garni de bronzes dorés et 
différents meubles de diverses époques, etc, etc, Provenant du cabinet de M. Véron, Hôtel 
Drouot, CP : Pouchet, E : Mannheim. Renou et Maulde. PV : D42E3 37. 

[24110] 1858-03-26, Tableaux et dessins par M. Théodore Salmon, peintre de genre et d'animaux, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[24117] 1858-03-29, Catalogue de tableaux peints par M. A. Potemont, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, 
E : Martin. J. Claye. 

[24144] 1858-04-09, Catalogue de tableaux et dessins peints par M. Eugène Flandin, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24150] 1858-04-12, Catalogue de tableaux peints par M. René Ménard et de tableaux et dessins 
modernes composant sa collection particulière, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. J. 
Claye. 

[24152] 1858-04-12, Catalogue d'objets d'art et de curiosité tels que : Statuettes et Bustes en marbre 
blanc, Bois sculptés, Terres cuites de Clodion et de Marin, Biscuits de Sèvres, Bronzes 
italiens, Porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon ; Faïence de Bernard Palissy, 
Tabatières en cristal de roche et en laque du Japon garnies en or ; plusieurs Tam-Tam chinois 
dont un très grand, quelques Armes et quantité d'Objets variés, Tableaux anciens, de maîtres, 
des Ecoles hollandaise, flamande, espagnole, italienne et française, dont la vente aura lieu 
pour cause de départ (manuscrit de Mr Fromont), Hôtel Drouot, CP : Pillet et Soyer, E : 
Roussel. Renou et Maulde. 

[24157] 1858-04-14, Catalogue de trente-huit tableaux par M. C. Corot, paysagiste, Médaillé de 1re 
classe de 1833 et de 1re classe en 1848 et 1855, Chevalier de la Légion d'honneur en 1846, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Thirault. Imprimerie de J. Claye. 

[24164] 1858-04-15, Catalogue de tableaux par M. Victor le Gentile, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[24171] 1858-04-17, Catalogue de trente-cinq tableaux et trente dessins par M. Eugène Deshayes, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[24175] 1858-04-19 à 1858-04-21, Catalogue d'objets d'antiquité égyptienne, grecque et romaine, 
objets d'art et de curiosité du Moyen-Age dont la vente aux enchères publiques aura lieu après 
le décès de M. Marguier, Hôtel Drouot, CP : Pigeaux, E : Roussel. Renou et Maulde. 
[24211] 1858-04-28, Catalogue de onze tableaux peints par M. Diaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24222] 1858-05-01, Catalogue de trente-trois tableaux et de seize dessins par M. L. P. Couturier, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[24224] 1858-05-01 à 1858-05-05, Succession de M. Lablache. Catalogue de belles tabatières, 
brillants, argenterie anglaise et objets de curiosité. Matières précieuses, Bronzes d'art, 
Porcelaines anciennes de Sèvres, de Saxe, deChine et du Japon, montées et non montées, 
Bronzes meublants, Meubles, etc, Tableaux anciens & modernes parmi lesquels on remarque : 
Jésus chez le Pharisien, par Paul Véronèse, Hôtel Drouot, CP : Pouchet, E : Mannheim. 
Renou et Maulde. PV : D42E3 38. 

[24226] 1858-05-03, Catalogue d'une collection de tableaux peints par M. G. Wintz, Hôtel Drouot, 
CP : Thillet, E : Febvre. Maulde et Renou. 
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[24243] 1858-05-08, Catalogue de quatorze tableaux étudiés d'après nature dans les Pâturages de 
l'Ouest de la France par M. L. Coignard, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Francis Petit. 
Imprimerie de J. Claye. 

[24259] 1858-05-14, Catalogue d'une importante réunion d'objets d'art et de curiosité, Porcelainels et 
Faïences anciennes, Ivoires et Sculptures sur bois, Bronzes anciens français et italiens, belles 
Pendules, belles Pendules, magnifique Groupe en marbre de feu Paul Gayrard, Armes du 
temps de Louis XV, Emaux anciens, Miniatures, Objets en laque, Curiosité chinoises, 
Argenterie ancienne, BIjoux, Médailles, Tapisseries, Glaces, Tableaux, Dessins Manuscrits, 
Meubles anciens en chêne sculpté, laque & marqueterie, Boiseries ornées de riches 
sculptures, Cabinets italiens, etc, composant le cabinet d'un Amateur, Hôtel Drouot, CP : 
Pouchet, E : Mannheim. Renou et Maulde. PV : D42E3 38. 

[24474] 1858-11-22 à 1858-11-23, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Meubles anciens en bois 
sculpté, bois de rose, Marqueterie de Riesener, Meubles de Salon, Consoles en bois doré et 
Miroirs de Venise, Grands Bustes, Vases Médicis, beaux Dessus de Table et Consoles, riches 
Colonnes à hauteur d'appui, en marbre blanc, Mosaïque de Florence, Matières dures et 
Marbres rares. Belles cheminées Louis XIII, XIV, XV et XVI. Pendules en mosaïque de 
Florence en relief, Lustres en cristal de roche, Pendules anciennes, Candélabres, Flambeaux, 
Galeries en bronzes et dorures. Pendules et Montres de Nuremberg. Bronzes anciens italiens. 
Terres cuites, belles Porcelaines d'ancien Sèvres, Chine et Japon, Terres émaillées à reliefs 
métaliiques, hispano-arabe, Faïences de Rouen, Faënza et de Bernard de Palissy, Grès de 
Flandre, Verres de Venise et de Bohême, Bijoux anciens, Bois et Ivoires sculptés, Chapelets, 
Emaux de Limoges, Tabatières, Fixés, etc, Quelques bons tableaux de maîtres anciens, 
Tapisserie, une Tenture en soie de Perse à fleurs, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Théret. Renou 
et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24482] 1858-11-25 à 1858-11-27, Catalogue d'une réunion d'objets d'art, curiosités, tableaux 
anciens et modernes, le tout provenant des Magasins de M. Febvre demeurant à Paris, rue de 
Choiseul, 13, dont la vente aura lieu pour cause de fin de bail, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 49. 

[24519] 1858-12-09, Catalogue d'une collection de tableaux anciens, Miniatures, Dessins de l'Ecole 
moderne, Objets d'art et de curiosité, Formant le Cabinet de M. M*** Amateur (manuscrit : 
Mallebiou), Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 50. 

[24576] 1858-12-30, Notice de tableaux anciens et modernes, bons dessins des différentes écoles, 
objets d'art & curiosités, Bronzes, Pendules dorées et en Marqueterie de Boule, Flambeaux, 
bon Plaqué, tels que Plats en Assiettes, Porcelaines de Chine et du Japon, Bijoux, quelques 
Meubles, Effets mobiliers et Objets divers, dont la vente aux enchères publiques aura lieu par 
suite du Décès de M. D***, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[24588] 1859-01-12, Catalogue d'une jolie collection d'aquarelles et dessins dessinés d'après nature 
par M. Louis Moullin dans les Provinces de Bretagne, Normandie, Perche, Anjou, Beauce et 
environs de Paris, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[24597] 1859-01-17, Catalogue des aquarelles peintes par M. Tesson, Hôtel Drouot, CP : Levillain, 
E : Francis Petit. Maulde et Renou. 

[24602] 1859-01-20, Catalogue des terres cuites inédites et bronzes par Fratin, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet [pas d’expert]. Renou et Maulde. PV : D48E3 50. 

[24644] 1859-02-11, [catalogue introuvable], CP : Escribe, E : Petit. [imprimeur non précisé]. PV : 
D42E3 39. 

[24651] 1859-02-14, [catalogue introuvable], CP : Boussaton, E : NA. [imprimeur non précisé]. 
[24659] 1859-02-18 à 1859-02-19, Catalogue des tableaux, études et aquarelles de M. Justin Ouvrié 

et des tableaux, dessins, gravures et objets divers qui composaient son atelier, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 50. 

[24678] 1859-02-26, Catalogue des études peintes d'après nature par A. Garnier, Hôtel Drouot, CP : 
Déodor, E : Le Monnier. Typographie d'Emile Allard. 

[24746] 1859-03-21, [catalogue introuvable], CP : Boussaton, E : Petit. [imprimeur non précisé]. 
[24794] 1859-04-02, [catalogue introuvable], CP : Boussaton, E : NA. [imprimeur non précisé]. 
[24874] 1859-05-02, Catalogue de 33 tableaux et 22 dessins par M. Allongé, Hôtel Drouot, CP : 

Levaigneur [pas d’expert]. Renou et Maulde. 
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[24887] 1859-05-07, [catalogue introuvable], CP : Pillet, E : NA. [imprimeur non précisé]. PV : 
D48E3 50. 

[24913] 1859-05-18 à 1859-05-19, Catalogue d'une vente aux enchères publiques pour cause de 
départ de M. Tuite, artiste-peintre d'environ 60 tableaux, pastels et dessins, marines et 
paysages exécutés d'après nature par M. Tuite, autres tableaux par Morel Fatio, Bright, 
Devries et Loutherburg, plusieurs modèles de navires & ustensiles d'atelier et de son mobilier, 
rue de Miroménil, 8, 8, rue de Miroménil, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : 
D48E3 50. 

[25344] 1860-03-09 à 1860-03-10, Catalogue d'une réunion d'esquisses et copies exécutées par M. A. 
Colin d'après les maîtres des écoles italienne, allemande, espagnole, hollandaise, flamande, 
française et anglaise, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Vignères. Renou et Maulde. 

[25369] 1860-03-17, Catalogue de tableaux et dessins par M. Jules Etex, tableaux et dessins anciens 
et modernes par divers maîtres, gravures anciennes et modernes, cinq bronzes par M. Antoine 
Etex, objets de curiosité et d'atelier, dont la vente aura lieu pour cause de départ, Hôtel 
Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit et Clément. Renou et Maulde. PV : D42E3 40. 

[25382] 1860-03-22, Catalogue Eugène Lavieille, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[25395] 1860-03-26, Catalogue de 30 tablelaux peints par M. Jules Noël, Hôtel Drouot, CP : Escribe, 
E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D42E3 40. 

[25411] 1860-03-28, Voyage en Orient de M. Eugène Flandin. Catalogue de 23 tableaux, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 51. 

[25428] 1860-04-02, Catalogue de tableaux et dessins par M. Edouard Hostein, paysagiste, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[25486] 1860-04-19, [catalogue introuvable], CP : Boussaton, E : Martin. [imprimeur non précisé]. 
[25546] 1860-05-04, Catalogue de 25 tableaux et 12 dessins par M. Couturier, Hôtel Drouot, CP : 

Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 
[26000] 1861-02-14, Catalogue des dessins à la plume de M. David Sutter, Auteur de la Philosophie 

des Beaux-Arts & d'une nouvelle Théorie simplifiée de la perspective, ouvrages approuvés par 
l'Académie impériale des Beaux-Arts, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios. 
Renou et Maulde. 

[26097] 1861-03-22, Catalogue d'aquarelles peintes et dessinées d'après nature par M. Charles 
Goebel, de Vienne, Hôtel Drouot, CP : Delbergue, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[26107] 1861-03-25 à 1861-03-28, Catalogue des armes orientales telles que armes et ustensiles 
turcs, albanais, arabes et de l'Inde, armes hongroises, armes de Perse, armes tcherkesses et 
géorgiennes, armes polonaises, armes russes, armes de la Chine et du Japon, armes de Java 
et de la Malaisie, armes de la Boukharie et de la Mongolie, ustensiles mexicains, instruments 
de supplice, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Juste. A. Pillet fils aîné. 

[26124] 1861-04-04 à 1861-04-05, Catalogue des tableaux et objets d'art Provenant de l'Atelier de M. 
Diaz, Tableaux et études peints par M. Diaz. Tableaux et dessins par divers Peintres 
modernes ; tableaux anciens, copies d'après les anciens Maîtres. Buste en marbre. Terre cuite 
; divers bronzes, miroirs et meubles anciens ; porcelaines et objets d'art ; riches costumes et 
objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 52. 

[26129] 1861-04-06, Catalogue de dessins anciens, estampes anciennes et eaux-fortes modernes, par 
Decamps, Ch. Jacque, etc, provenant de l'atelier de M. Diaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Vignères. Renou et Maulde. PV : D48E3 52. 

[26136] 1861-04-08 à 1861-05-01, Catalogue des objets d’art et de haute curiosité composant la 
célèbre collection du prince Soltykoff. Objets byzantins et autres, émaux de Limoges, faïences 
italiennes, faïences françaises de Bernard Palissy, faïences dites de Henri II, bois et ivoires 
sculptés, orfèvrerie, verrerie de Venise et de Bohême, vitraux anciens, meubles anciens en 
bois sculpté, objets chinois, russes et indiens, manuscrits, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Roussel, Caran, Juste. Pillet fils aîné. PV : D48E3 52.  

 [26161] 1861-04-17, La Forêt de Fontainebleau. Suite de tableaux et d'études peintes d'après nature 
par M. David Sutter, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Francis Petit. Imprimerie de J. Claye. 

[26224] 1861-05-07, Catalogue de 25 tableaux peints par Théodore Rousseau, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 52. 
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[26278] 1861-05-27, [catalogue introuvable], CP : Lecocq, E : Rouillard. [imprimeur non précisé]. 
[26380] 1861-10-11, Catalogue des terres cuites inédites par Fratin, Hôtel Drouot, CP : Pillet [pas 

d’expert]. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 52. 
[26468] 1861-12-12, Catalogue d'une précieuse collection d'objets d'art et de curiosité de la Chine 

provenant du Palais d'Eté de Yuen-Ming-Yuen tels que matières précieuses, magnifiques 
pièces en jade, cristal de roche, agate orientale, etc ; très beaux émaux cloisonnés ; bronzes 
anciens ; laques rouges en relief. Très belles étoffes, parmi lesquelles on remarque : une robe 
en soie jaune de l'empereur de la Chine et la tenture de son lit ; un très beau tapis en drap 
rouge sur lequel est brodé le portrait en pied de l'impératrice de la Chine ; un costume 
complet de général tartare, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 52. 

[26514] 1862-01-13 à 1862-01-14, Catalogue d'objets de curiosité provenant du palais d'été de 
l'empereur de Chine. Belles Pièces en jade et autres matières précieuses ; très beau Sceptre et 
Bâtons de commandement ; Objets en laque. Très beau Meuble en laque du Japon, à hauteur 
d'appui, formant cabinet, d'une grande richesse d'ornementation. Riches Manteaux de cour, 
de l'Empereur et de l'Impératrice, en velours, et soie magnifiquement brodés en or, argent et 
soie ; Etoffes de velours et soie unis et brodés. Une très belle Selle avec tous ses accessoires, 
garnie de pierreries et ayant appartenu à l'Empereur. Objets en ivoire sculpté ; Bronzes, 
Peintures sur verres ; grande et belle Lanterne ; Porcelaines, etc. Et d'une réunion de meubles 
anciens en bois sculpté et marqueterie de bois ; Faïences anciennes ; Bustes et Bas-reliefs en 
marbre ; Bronze et terre cuite ; Tapisseries anciennes ; Emaux ; Bijoux, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Escribe, E : Evans. Renou et Maulde. PV : D42E3 42. 

[26525] 1862-01-19, Catalogue d'une précieuse collection d'Objets d'art de la Chine & du Japon tels 
que Beaux laques du Japon et de Chine, Emaux cloisonnés, Bijoux, Armes japonaises, 
Porcelaines de la Chine et du Japon ; Bois et Ivoires sculptés ; Beaux bronzes ornés 
d'incrustations en argent ; Livres, Albums et Dessins ; Quantité d'objets variés parmi lesquels 
on distingue Plusieurs pièces en jade sculpté et quelques objets Européens, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Roussel. Pillet fils aîné. 

[26540] 1862-01-24 à 1862-01-25, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité tels que 
Beau triptyque en émail de Limoges du commencement du XVIe siècle ; Ivoires sculptés ; 
Manuscrits ; Armes anciennes ; Tabatières ; Miniatures ; Bijoux ; Orfèvrerie ; Collection de 
Faïences anciennes de Moustiers, Marseille et Varages ; Porcelaines de Saxe, de Sèvres, de 
Chine et du Japon ; Biscuits ; Marbres sculptés ;Terres cuites par Clodion et autres ; 
Cabinets italiens ; Meubles en bois sculpté des XVIIe et XVIIIe siècles ; Belles Bordures 
italiennes en bois sculpté et doré ; Très grande Pendule et Candélabres en bronze doré, du 
temps de Louis XVI ; Bras en fer forgé et doré ; Tapisseries anciennes ; Objets variés et 
quelques Tableaux et Aquarelles, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Renou et Maulde. 
PV : D48E3 53. 

[26551] 1862-01-30 à 1862-01-31, Catalogue d'une très belle réunion d'objets d'art et de curiosité de 
la Chine et du Japon tels que Vase et Autel portatifs en or massif et enrichis de pierreries ; 
Très beau Poignard garni en or et en argent ; Garniture de cinq Pièces en argent doré et 
émaillé à gouttelettes ; Bijoux divers en or et en argent ; Très beaux Laques du Japon à fond 
d'or, à fonds noir et aventuriné ; Laques rouges de Pékin ; Matières précieuses ; Superbe 
Morceau de lapis-lazuli de Perse ; Cristaux de roche ; Groupes et Amulettes en agate 
orientale, en onyx et en jade ; Porcelaines anciennes de la Chine ; Bronzes anciens de la 
Chine et du Japon et incrustés d'argent ; Emaux cloisonnés ; Objets très fins en ivoire 
sculpté ; Très belles Robes de chambre en soie garnies de fourrures ; Autres Robes et Soieries 
en pièce ; Grand Tapis en soie et en drap brodés de soie et d'or à fleurs ; Quantité d'Objets 
divers. Provenant en grande partie du Palais de Yuen-Ming-Yuen, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26559] 1862-02-03 à 1862-02-04, Notice d'une nombreuse réunion d'objets d'art et de curiosité de la 
Chine et du Japon. Porcelaines anciennes craquelées ; Céladon turquoise et autres décorées 
de personnages, telles que : Vases, Cornets, Jardinières, Plateaux, Bois, Coupes, etc ; 
Matières précieuses, Jade, Cristal de roche, Agate orientale, Pierre de lard, etc ; Bronzes 
japonais et chinois, dont quelques Pièces à incrustations d'argent ; Très grande et belle 
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Vasque, Vases. Fontaines, Brûle-Parfums, Flambeaux, Pagodes, etc ; Vases et Cornets en 
émail cloisonné ; Belles Pièces en laque ancien du Japon ; Cabinets, Etagères, Paravents, 
Lits, en bois de fer, en laque et en marqueterie de Nyang-Pô, et quantité d'Objets variés, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26574] 1862-02-10, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Porcelaines de Chine et du Japon : 
Vases, Cornets, Potiches, Garnitures, Jardinières, Bouteilles, Théières, Assiettes, Tasses, 
Soucoupes, Plats, Bols et Compotiers à décors de paysages, de figures, de fleurs et d'oiseaux, 
émaillés de riches couleurs à rehauts d'or ; Boîtes en laque du Japon ; Ecrans chinois ; 
Coupes en jade, etc. ; Beau Vase en porphyre du Christ à anses évidées dans la masse, monté 
sur un pied garni en bronze doré ; Bronzes et Dorures : Pendules en marqueterie, ornées de 
bronze-rocaille ; Pendule, Bras et Flambeaux Louis XV et Louis XVI ; Pendules en marbre de 
la même époque ; Régulateur Louis XV ; Tapisserie de Beauvais à sujets chinois ; Objets 
divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Roussel. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[26597] 1862-02-22, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité de la Chine et du 
Japon tels que Vases, Statuettes, Coupes, en jade de diverses nuances, en cristal de roche, etc 
; Belles Pièces d'orfèvrerie émaillées ; Niches pour idoles, Théières, etc, en argent ; Bijoux 
divers ; Boîtes, Coffrets, Nécessaires, Ménagères, en laque de Chine et du Japon ; Boîtes, 
Coffrets, Tabourets, etc, en laque de Chine et du japon ; Boîtes, Coffrets, Tabourets, etc, en 
laque sculpté de Pékin ; Très belle Selle japonaise en laque, accompagnée de ses Etriers, 
Mors, Brides, Chabraque, etc ; Jardinière, Bois, Flacons, en émail cloisonné ; Sculptures en 
ivoire ; Bronzes anciens, dont une partie incrustée de filets d'argent ; Quelques Pièces de 
Porcelaines anciennes ; Très belles Robes de voyage en soie, garnies de fourrures ; Robes de 
dames et de seigneurs de la cour du Japon, très riches ; Autres Robes et Soieries en pièce, 
richement brodées de soie et d'or ; Quantité d'Objets variés. Provenant en grande partie du 
palais de Yuen-Ming-Yuen, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 53. 

[26601] 1862-02-24, Tableaux et dessins par M. Auguste Anastasi, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[26603] 1862-01-24 à 1862-02-01, Catalogue d'objets d'art, de curiosité et d'ameublement composant 
la collection et le mobilier de feu M. Elwès. Porcelaine de Chine, du Japon, de Saxe, de 
Naples, etc ; Faïences italiennes et françaises ; Verrerie de Venise et de Bohême ; Grès de 
Flandre ; Vitraux anciens ; Bronzes italiens ; Emaux de Limoges ; Cristaux de roche ; 
Miniatures et Objets divers des XVIe et XVIIe siècles ; Belle cheminée en bois sculpté, avec le 
portrait de Henri III attribué à Janet ; Autre Cheminée en pierre sculptée du XVIe siècle ; Lit 
du temps de Henri IV ; Tables, Sièges et Cabinets italiens ; Meubles renaissance ; Cabinets 
Louis XIII ; Miroirs, Pendules, Lustres, etc ; Console-rocaille italienne ; Meuble de salon en 
bois sculpté et doré de l'époque Louis XIV ; Bronzes Louis XIV et Louis XI ; Tapis, Tentures, 
Armes des XVIe et XVIIe siècles ; Argenterie ancienne et moderne ; Tableaux ,etc, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Roussel et Vitel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26610] 1862-01-26 à 1862-02-01, Catalogue des objets précieux provenant en grande partie du 
palais d'été de Yuen-Ming-Yuen et composant le musée japonais et chinois de M. le Colonel 
Du Pin, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[26626] 1862-03-08, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité, Beau Service en 
ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, composé de quatre-vingt-douze pièces ; Potiches 
et Cornets en ancienne porcelaine du Japon, de très grandes dimensions ; Porcelaines 
anciennes de Saxe, de Chine, du Japon et autres, montées et non montées ; Faïences 
anciennes ; Bijoux ; Coupes et Plateaux en agate orientale ; Beau Meuble en laque bleu clair, 
richement garni de bronzes dorés, du temps de Louis XV ; Belle Table en marbre brêche de 
Sicile ; Pendule et son Socle en marqueterie de Boule ; Pendules et Flambeaux en bronze 
doré, du temps de Louis XVI ; Sculptures en marbre, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26629] 1862-03-13, Catalogue d'une belle et nombreuse réunion d'objets d'art et de curiosité. Emaux 
byzantins et de Limoges ; Sculptures en ivoire des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles ; 
Sculptures en bois ; Manuscrits ; Bronzes antiques et florentins ; Quantité d'Objets provenant 
des collections Fould et Soltykoff ; Faïences diverses ; Armes anciennes, orientales et 
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occidentales ; Porcelaines anciennes de la Chine et autres ; Sculpture en marbre, parmi 
lesquelles on remarquera deux Statues d'enfants, grandeur nature, figurant la Terre et l'Eau ; 
Pendules et Candélabres du temps de Louis XV et de Louis XVI ; Meubles en bois sculpté ; 
Secrétaires, Encoignures, Consoles, etc, en marqueterie de bois et en bois sculpté et doré du 
temps de Louis XV et de Louis XVI ; quelques Tableaux et quantité d'Objets variés, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26635] 1862-03-12, Catalogue d'antiquités égyptiennes et de statues antiques grecques et romaines 
formant la première partie de la collection rassemblée par M. J.-B. Barrois, ancien député du 
Nord, Hôtel Drouot, CP : Schayé, E : Mannheim. Renou et Maulde. 

[26637] 1862-03-14 à 1862-03-15, Vente après décès d'un riche mobilier. Lustres, bronzes, tentures, 
livres, Porcelaines de Chine, du Japon, de Saxe et de Sèvres, Tableaux, miniatures, cabinets 
anciens. Statue en marbre, Objets d'art, Voitures, etc, etc, 364, rue Saint-Honoré, CP : 
Baubigny, E : Pommerette et Blaisot. Renou et Maulde. 

[26667] 1862-03-26, Catalogue d'objets d'art, d'ameublement et de curiosité. Antiquités gauloises ; 
Manuscrits autographes ; Bijoux ; Montres en or et en argent ; Porcelaines de Chine et du 
Japon ; Verrerie de Venise, etc ; Riches Ameublements ; Pendules, Feux, Flambeaux, Lustres, 
Girandoles, Candélabres, etc ; Etoffes de soie pour tentures ; Meuble de salon couvert en soie 
rouge brochée jaune ; Tapisseries, etc ; Commode et Secrétaire en marqueterie de bois de 
rose ; Objets divers, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Roussel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26691] 1862-04-04 à 1862-04-05, Catalogue d'objets d'art, de curiosité et d'ameublement. Groupes 
et Porcelaines de Sèvres, de Saxe, d'Allemagne, de Chine et du Japon ; Faïences italiennes et 
autres ; Marbres, Biscuits de Sèvres, Vitraux ; Bronzes anciens et modernes ; Montres Louis 
XV et Louis XVI : très beaux Chronomètre anglais de Dent ; Emaux, Miniatures ; Meubles 
Louis XIII en marqueterie de cuivre, sur écaille et sur bois. Tableaux anciens et modernes. 
Composant le Cabinet de M. H. , Hôtel Drouot, CP : Pillet et Foulière, E : Laneuville. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26712] 1862-04-11 à 1862-04-12, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité de la 
Chine provenant en grande partie du Palais d'Eté. Belles pièces en jade ; bijoux en or enrichis 
de perles et pierres fines ; montres et tabatières en or émaillé ; petits groupes d'ivoire sculpté 
; écrans et vases en émail cloisonné ; brûle-parfums, vases, etc, en bronze ; coupes, cornets, 
vases en porcelaine de Chine ; joli petit cabinet avec incrustations de pierres précieuses ; 
grands lits, guéridons et boîtes à thé en marqueterie de Ning-Pô ; très belles soieries et 
fourrures ; objets divers, Hôtel Drouot, CP : Boulland, E : Mannheim. Renou et Maulde. 

[26725] 1862-04-18 à 1862-04-19, Catalogue d'une jolie réunion d'Objets d'art, de curiosité et 
d'ameublement. Huit magnifiques Tapisseries, d'après Rubens ; Très beau Lit de parade en 
bois sculpté et doré du temps de Louis XVI ; Grand Cabinet d'ébène sculpté ; Bronzes d'art ; 
Pendules et Candélabres du temps de Louis XVI ; Lustres, Torchères en bronze doré ; Grand 
Vase en bronze avec bas-reliefs, d'après Clodion ; Modèles de Statuettes et Groupes pouvant 
être reproduits ; Belles Pièces d'Orfèvrerie ; Bijoux, Horloges et Montres des XVIe et XVIIe 
siècles ; Faïences italiennes et persanes ; Porcelaines anciennes de Chine et du Japon ; 
Groupes en marbre blanc de grandes dimensions ; Terres cuites ; Belles Etagères en 
marqueterie de Ning-Pô ; Paravent en tapisseries ; Belles Soieries ; Meubles de salon 
recouverts en tapisserie ; Quantité d'Objets variés ; Tableaux, l'un d'eux attribué à F. 
Boucher, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26726] 1862-04-19, Catalogue d'une réunion d'objets d'art et de curiosité. Grande et belle Coupe en 
porphyre rose de Suède ; Statues en marbre blanc ; Groupe en faïence de Lucca della Robbia 
; Bronzes italiens ; belle Garniture de cinq pièces en porcelaine du Japon ; Cabinets en laque 
de Chine et du Japon ; grand Cabinet orné d'incrustations en ivoire ; Meubles Loouis XIII, 
Louis XIV et Louis XV ; grand Lit en bois sculpté, époque Louis XIII ; Candélabres et jolies 
Pendules Louis XVI ; Très belles Tapisseries des Gobelins à sujets pastoraux, Hôtel Drouot, 
CP : Escribe, E : Roussel et Juste. Renou et Maulde. PV : D42E3 43. 

[26735] 1862-04-24, Vente aux enchères publiques d'objets d'art, meubles anciens en noyer sculpté, 
époque Henri II, Meubles en chêne sculpté et marqueterie des époques Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI, Riches Bronzes, Lustres, Pendules et cartels, Feux, Flambeaux, Pendules, diverses 
fabriques, Porcelaines de Sèvres, de Chine, Saxe et autres, Ivoires et Bois sculptés, Serrurerie 
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ancienne. Tapisseries anciennes. Quelques tableaux gothiques. Tableaux anciens des diverses 
écoles dont un très beau portrait de jeune femme par Mme Vigée-Lebrun (1780), Les Trois 
Ages, par le baron Gérard, provenant de la galerie du Palais Royal, Une grande Kermesse de 
l'Ecole Flamande, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Couteaux. Renou et Maulde. 

[26739] 1862-04-26, Vente Jules Héreau, tableaux, études peintes et dessins, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[26744] 1862-04-28 à 1862-04-29, Notice d'une nombreuse réunion d'Objets d'art et de curiosité de la 
Chine et du Japon. Porcelaines anciennes craquelées, Céladon turquoise et autres décorées 
de personnages, tels que : Vases, Cornets, Jardinières, Plateaux, Bols, Coupes, etc ; Matières 
précieuses, Jade, Cristal de roche, Agate orientale, Pierre de lard, etc ; Bronzes japonais et 
chinois, dont quelques Pièces à incrustations d'argent ; Deux grandes et belles Vasques, 
Vases, Fontaines, Brûle-Parfums, Flambeaux, Pagodes, etc ; Vases et Cornets en émail 
cloisonné ; Belles Pièces en laque ancien du Japon ; Cabinets, Etagères, Paravents, en bois 
de fer, en laque et en marqueterie de Ning-Pô ; Grandes et belles Pièces pour ornement de 
jardin, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26760] 1862-05-02, Collection chinoise et japonaise, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et 
Maulde. 

[26777] 1862-05-08, Catalogue de 10 tableaux peints par M. Diaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[26779] 1862-05-08 à 1862-05-09, Collection chinoise et japonaise. Pièces remarquables provenant 
du Palais d'été en Jade, laque rouge de Pékin, cuivre émaillé, ivoire, porcelaine des périodes 
Kien-Long, Kia-King et Tao-Houang, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et 
Maulde. 

[26871] 1862-05-27 à 1862-06-10, Catalogue du Riche et Somptueux Mobilier, Objets d'art et de 
curiosité. Magnifiques Meubles du temps de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI en marqueterie 
de Boule, Marqueterie de bois, Ebène, Bois sculpté et doré, et Palissandre ; Billard en ébène 
et bronze doré avec riches accessoires ; Bronzes anciens, belles Pendules anciennes en bronze 
doré, marbres et marqueterie de Boule, marbres du temps de Louis XIV et Louis XV ; Lustres 
en cristal de roche ; Emaux cloisonnés de Chine ; Porcelaines anciennes de Sèvres, de Saxe, 
de Chine et du Japon, richement montées en bronze doré, Vases ; Service de table en 
Porcelaine de Sèvres. Tableaux anciens de l'école française, Livres français et anglais - 
Livres à figures. Tentures et Rideaux en soie, Tapis de la Savonnerie et sa maquette, Literie, 
Linge. 7000 bouteilles de vins précieux, 17°°° cigares de la Havane. 370 kilog d'argenterie & 
vermeil richement ciselés et ornementés. Plaqué anglais, Porcelaines, Cristaux, nombreuse 
Batterie de cuisine, etc, etc, garnissant les appartements de feu M. le Comte de Pembroke, 19, 
place Vendôme, CP : Escribe, E : Roussel. Renou et Maulde. PV : D42E3 43. 

[26930] 1862-11-19, Catalogue d'un joli mobilier ancien. Objets d'art & de curiosité. Meubles, Prie-
Dieu, Stalle d'église, Fauteuils, Chaises, etc, en bois sculpté du temps de Louis XIII ; Meubles 
de salon en bois doré ; Bibliothèques en acajou ; Beau Piano droit de Kriegelstein en bois de 
rose ; Glaces et Miroirs du temps de Louis XIII et de Louis XIV ; Mobilier de chambre à 
coucher de l'époque de Jacob ; Cartel, Pendules, Candélabres, Bras de Cheminée, etc, en 
bronze doré, Louis XV et Louis XVI ; Porcelaines de Saxe, de Chine et du Japon ; Faïences 
diverses ; Bois et Ivoires sculptés ; Joli Modèle de Vase en terre cuite ; Vitraux anciens ; 
Objets divers des XVIe et XVIIe siècles, etc ; Tableaux anciens, Dessins et Aquarelles, par et 
d'après différents Maîtres. Tableaux anciens, dessins, et Aquarelles Par et d'après différents 
Maîtres. Dont la vente aura lieu par suite du décès de M. Frédéric de Courcy, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[26935] 1862-10-23 à 1862-10-25, Catalogue d'une belle et nombreuse réunion d'objets d'art et de 
curiosité. Tabatières et bonbonnières ; Bijoux ; Miniatures ; Vases et Jardinières en ancienne 
porcelaine de Sèvres ; Vases, Potiches, Cornets, Assiettes, Coupes, Cabarets, Tasses, etc, en 
porcelaine de Saxe, de Sèvres, de Chine et du Japon ; Faïences françaises et étrangères ; 
Pendules, Candélabres, Feux, Lustres, etc, en bronze doré des époques Louis XV et Louis 
XVI ; Lustre en cristal de roche ; Ivoires sculptés ; Armes anciennes ; Cabinets italiens ; 
Coffrets en bois sculptés et autres ; Belles Tapisseries ; Guipures et Quantité d'Objets variés. 
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Le tout arrivant de l'Etranger, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Renou et Maulde. 
PV : D48E3 53. 

[26965] 1862-11-20, Vente aux enchère publiques d'objets d'art et de curiosité tels que : Porcelaines 
de Chine et du Japon, de Sèvres et de Saxe ; Faïences françaises, italiennes et allemandes ; 
Grès de Flandre, Verres de Bohême gravés, Objets de montres, Miniatures, Bijoux, Camées, 
Armes anciennes, Sculptures et Marbres, en bois et ivoires ; Meubles en bois sculpté et bois 
de rose ; Tapisseries des Gobelins, Soieries anciennes et autres ; Tableaux anciens des écoles 
Françaises, Italienne, Allemande et Hollandaise, quantité de Gravures en feuilles, dessins 
anciens, pastels, livres à figures, collections de portraits, etc, Hôtel Drouot, CP : Baubigny, 
E : Riff. Renou et Maulde. 

[26971] 1867-11-24 à 1862-11-25, Catalogue d'objets d'art, meubles anciens, Meubles d'art en chêne 
sculpté, ébène, ivoire et bronze ; Cabinets italiens ; Torchères ; Ivoires sculptés ; Objets en 
argent ciselé et repoussé ; Bronzes italiens ; Pendules Louis XIII ; Bas-reliefs, Repoussés, 
Médailles ; BIjoux du XVe siècle, en or et en argent, émaillés et ornés de pierre ; Bagues 
montées de pierres gravées ; Intailles ; Cristaux de roche ; Tabatières et Objets en matières 
précieuses ; Armes orientales ; Beaux Eventails du XVIIIe siècle ; Porcelaines de Chine, du 
Japon, de Saxe et de Sèvres ; Faïences italiennes ; Belles Dentelles anciennes et Guipures, en 
point d'Alençon, d'Angleterre et de Venise ; Etoffes anciennes et Curiosités diverses. Le tout 
arrivant de l'Etranger et provenant de la Collection de M. B*** de Milan, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Dhios. Pillet fils aîné. PV : D48E3 53. 

[27004] 1862-12-06, Catalogue d'objets d'art, meubles anciens, Bois sculptés, Bronzes Italiens et 
Français, belles Porcelaines de Chine et du Japon, Faïences, Emaux de Limoges, Terres 
cuites, Armes et Objzts en fer ; Belles soieries anciennes richement brodées, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Dhios. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[27014] 1862-12-10, Notice d'une collection d'objets d'art et de curiosité Porcelaines de Chine, du 
Japon, de Saxe et de Sèvres ; Faïences italiennes et Françaises ; Verres de Venise ; Bronzes 
dorés et autres ; Pendules genre Boulle, Flambeaux, etc. Meubles anciens en bois sculpté & 
doré. Boîtes, Bonbonnières, Montres, Miniatures, Eventails, etc. Tapisseries & objets divers, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Roussel. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[27022] 1862-12-13, Catalogue d'objets d'art et de curiosité de la Chine & du Japon. Belles perles 
d'Orient, Brûle-parfums, Coupes, Poignard, Couteaux, Figurines, Plaques, etc., en jade de 
diverses nuances, en aventurine et en pierre de lard ; Bronzes anciens, tels que Brûle-
Parfums, Flambeaux, Vases, Cornets, etc. ; Beaux Vases, Plats, Bois, etc., en ancienne 
porcelaine de Chine ; Tasses japonaises en porcelaine dite coquille d'oeuf ; Beaux Vases et 
Boîtes en laque rouge de Pékin ; Emaux cloisonnés ; Sabres japonais ; Encre de Chine ; 
Belles Robes de soie richement brodées ; Etoffes et Objets divers ; Belle Tapisserie des 
Gobelins, à sujets chinois, style Louis XIV, tissée en soie. Quantité de ces pièces proviennent 
du palais d'été et portent le Dragon impérial à cinq griffes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[27043] 1862-12-20, Notice d'une collection de curiosités orientales. Tapis, soieries & cachemires de 
l'Inde, Bijoux indiens, or et pierreries ; Objets en jade ; Quelques Porcelaines de la Chine. 
Armes & argenterie indiennes. Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios. Renou et 
Maulde. PV : D48E3 53. 

[27043] 1862-12-20, Notice d'une collection de curiosités orientales, tapis, soieries et cachemires de 
l'Inde, bijoux indiens, or et pierreries ; objets en jade ; quelques porcelaines de la Chine ; 
armes et argenterie indiennes ; objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios. Renou et 
Maulde. PV : D48E3 53. 

[27053] 1862-12-26, Catalogue d'objets d'art et de curiosité Par suite de cessation de Commerce de 
M. L*** Pendules en bronze & en marqueterie Meubles anciens des époques Louis XIII, Louis 
XIV, Louis XV et Louis XIV. Grand bureau aux armes de Condé. Lustre en cristal de roche, 
Candélabres, Flambeaux, Terres cuites. Porcelaine de Chine et du Japon, montées et non 
montées, Porcelaines de Sèvres, Pate tendre, Bijoux anciens, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 53. 

[27054] 1862-12-27, Collection de M. Louirette. Catalogue d'Objets de la Chine et du Japon. Beaux 
Bronzes ; Laques ; Objets en jade, en ivoire et en écaille ; Emaux cloisonnés ; Armures et 
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Armes japonaises ; Costumes et Fourrures ; Pendules ; Nécessaire en or ; Vases, Potiches et 
Jardinière en porcelaine de Chine et du Japon ; Objets de montre et d'étagères ; le tout 
recueilli en Chine et au Japon, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : 
D48E3 53. 

[27058] 1863-01-08, Catalogue d'une jolie collection d'objets d'art et de curiosité de la Chine et du 
Japon, provenant en grande partie du Palais d'Eté. Grand et beau vase, Jardinières et autres 
pièces en émail cloisonné ; jades sculptés ; bijoux et orfèvrerie ; belle tabatière Louis XVI, en 
or ciselé, à sujet mécanique et à carillon ; Montres anciennes ; belles pièces en laque de 
Pékin ; laques de Chine et du Japon ; grande et belle Fontaine, Vases, etc, en bronze incrusté 
d'argent ; autres Bronzes de la Chine et du Japon ; Sabres japonais ; Poignards ; beau 
Meuble-étagère et Guéridons en bois sculpté ; Tableau et très-beau Jeu d'échecs en ivoire 
sculpté ; Peintures très fines sur soie et sur papier ; Robes de chambre en satin garnies de 
fourrures ; Robes faites et non faites en satin brodé en soie ; Etoffes de soie en pièces ; trois 
beaux Crêpes de Chine blancs brodés à fleurs et quantité d'Objets variés, Hôtel Drouot, CP : 
Petit, E : Mannheim. Renou et Maulde. PV : D124E3 2. 

[27065] 1863-01-13 à 1863-01-16, Catalogue de tableaux des premiers maîtres anciens et modernes, 
aquarelles, précieuse collection de tabatières, magnifique armure de parade, objets divers, le 
tout faisant partie d'une des plus célèbres galeries de l'Europe, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Laneuville et Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 54. 

[27118] 1863-02-13, Catalogue d'une collection d'objets d'art de la Chine et du Japon provenant en 
partie d'une Palais d'Eté. Grands et magnifiques tapis en velours noir et en drape jaune, 
brochés or et soie à décors d'oiseaux et signes symboliques ; écharpes en soie rouge brochées 
or ; laques du Japon de nuances variées ; meubles en laque de chêne ; bronzes anciens : 
brûle-parfums, cornets, chimères, vases, pi-tongs, etc : porcelaines de la Chine et du Japon ; 
émaux cloisonnés, émaux de la Chine ; armure japonaise de cavalier, en fer laqué ; armes 
diverses ; objets en jade et en cristal de roche ; objets divers ; livres chinois ; rouleaux, etc, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Roussel. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 54. 

[27136] 1863-02-23, Catalogue de tableaux, études peintes, aquarelles, peintes d'après nature par 
Louis Thiénon, en France, en Angleterre, en Ecosse, en Italie, en Allemagne, en Espagne et au 
Maroc, et dix planches gravées, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit. Renou et 
Maulde. PV : D42E3 44. 

[27149] 1863-02-26, Catalogue d'une charmante réunion d'objets d'art et de curiosité de la Chine, 
pièce de choix en émail cloisonné, telles que : cassolettes, vases, cornets, jardinières, etc ; très 
belle théière en bronze incrusté d'or et d'argent ; brûle-parfums, vases, coupes, groupes, 
flacons, colliers, etc, en lapis-lazuli, en jade de diverses nuances, en agate orientale, en 
corail, etc ; pagode et divinités en or et en argent ; montres et tabatières en or émaillé et 
perles fines de travail européen ; jolie boîte en laque, fond d'or ; porcelaines ; ivoires sculptés 
; albums et objets divers ; provenant en grande partie du palais de Yuen-Ming-Yuen, Hôtel 
Drouot, CP : Baubigny, E : Mannheim. Renou et Maulde. 

[27232] 1863-04-04, Catalogue d'une très jolie collection d'objets d'art et de curiosité de la Chine. 
Matières précieuses, telles que : jades de diverses nuances, lapis, agate orientale, cristal de 
roche ; cassolettes, vases, brûle-parfums, etc, en émail cloisonné de très belle qualité ; vases 
de grandes dimensions, cassolettes, groupes, brûle-parfums en bronze ancien, dont quelques 
pièces richement incrustées d'or, d'argent et de pierres précieuses ; porcelaines dites 
d'échantillons, telles que : vases en céladon bleu turquoise, vert-pomme, craquelé, etc ; vases 
de grande dimension en porcelaine mince ; gourdes et vases de diverses formes en porcelaine 
émaillée (famille verte) de très belle qualité ; objets divers. Provenant en grande partie du 
Palais d'Eté, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 54. 

[27250] 1863-04-11, Catalogue de tableaux et études d'après nature par N. Diaz, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Francis Petit. Imp. Pillet fils aîné. 

[27253] 1863-04-13, Catalogue de terres cuites, bronzes & plâtres, meubles anciens & objets d'art 
garnissant l'atelier de Fratin, dont la vente aura lieu pour cause de départ en son atelier, rue 
de l'Université, 56, 56, rue de l'Université, CP : Pillet [pas d’expert]. Imp. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 54. 
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[27350] 1863-05-16, Catalogue de 17 tableaux par M. Théodore Rousseau, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 54. 

[27358] 1863-05-19 à 1863-05-20, Catalogue des tableaux, études, dessins, gravures, composant 
l'atelier de M. Pérignon père, ancien expert du Musée du Louvre, Hôtel Drouot, CP : Lecocq, 
E : Rouillard. Renou et Maulde. 

[27607] 1863-12-21, Catalogue de terres cuites, œuvres originales de M. d'Osmond, artiste statuaire, 
groupes, statuettes, bas-reliefs, médaillons, etc, etc, Hôtel Drouot, CP : Langoit, E : Febvre. 
Renou et Maulde. 

[27692] 1864-02-17 à 1864-02-29, Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Eugène 
Delacroix, Hôtel Drouot, CP : Pillet et Lainné, E : Francis Petit et Tedesco. Imprimerie de J. 
Claye. PV : D48E3 55. 

[27751] 1864-03-14, Catalogue des tableaux et dessins (figures, animaux, paysages) par M. Jules 
Héreau, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie de J. Claye. 

[27909] 1864-05-04, Catalogue de tableaux et dessins à l'essence peints par N. Diaz, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Petit. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 54. 

[28183] 1864-12-21, Dessins et quelques épreuves rares d'eau-forte par Ch. Jacque, Hôtel Drouot, 
CP : Boussaton, E : Francis Petit. Imprimerie de J. Claye. 

[28217] 1865-01-21, Catalogue de statues, bustes, statuettes & médaillons en marbre, bronze & onyx, 
bronze argenté, doré, émaillé, terre cuite, etc. Œuvres de M. Cordier, sculpteur, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Francis Petit. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 56. 

[28250] 1865-02-04, Catalogue de tableaux modernes composant la collection de M. le Marquis de 
L***, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D42E3 46. 

[28265] 1865-02-11, Tableaux, aquarelles, dessins, croquis, études, planches gravées à l'eau forte par 
Eugène Delacroix provenant du cabinet de M. F. V. , Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis 
Petit. Typographie Charles de Mourgues frères. PV : D48E3 55. 

[28313] 1865-02-25, Catalogue de tableaux, études et dessins à l'essence par N. Diaz, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Francis Petit. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 55. 

[28338] 1865-03-06 à 1865-03-08, Catalogue de tableaux et études peintes d'après nature par M. 
Biard, en Amérique, en Laponie, en Orient, en Espagne, en Suisse et en France ; Objets 
étrangers, armes, instruments de musique, vases, parties de costumes, quelques meubles, etc., 
etc., le tout provenant de son atelier, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit. Renou et 
Maulde. PV : D42E3 47. 

[28412] 1865-03-28, Catalogue des tableaux importants des écoles moderne, française et hollandaise, 
aquarelles et dessins composant la collection de M. Al. D… fils dans lesquels Le Tasse dans la 
Prison des Fous, tableau capital d'Eugène Delacroix, bustes en marbre et porcelaines de 
Sèvres, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. Renou et Maulde. 

[28432] 1865-04-05, 47 dessins à l'essence, études et esquisses d'après nature par Francis Blin, 
paysagiste, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. [manuscrit]. 

[28484a] 1865-04-26, Catalogue de tableaux & dessins par Flers, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : 
Francis Petit. Maulde et Renou. 

[28516] 1865-05-11, Catalogue de dessins à l'essence par N. Diaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Francis Petit. Imprimerie de Pillet fils aîné. PV : D48E3 55. 

[28564] 1865-05-31 à 1865-06-12, Catalogue des tableaux anciens et modernes, objets d'art et de 
curiosité, composant les collections de feu M. le duc de Morny, Palais de la Présidence du 
corps législatif, 128, rue de l'Université, CP : Pillet et Escribe, E : Laneuville, Horsin Déon, 
Francis Petit, Mannheim, Roussel et Malinet. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 47. 

[28679] 1865-11-08, Catalogue des tableaux anciens et modernes, curiosités et meubles, dont la vente 
aux enchères publiques aura lieu en vertu d'une Ordonnance de référé Après le Décès de M. 
Charles Le Blanc, ancien employé à la bibliothèque impériale, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-
Cormont, E : Dhios. Renou et Maulde. PV : D60E3 15. 

[28878] 1866-02-22, Tableaux, études, esquisses et dessins par M. Luminais, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. J. Claye. 

[29064] 1866-04-19, Catalogue de tableaux et aquarelles par M. Ricois, paysagiste, élève de Victor 
Bertin et Constant Bourgeois, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Weyl. Imprimerie de J. 
Claye. 
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[29370] 1866-12-10, Catalogue de trente-deux tableaux, marines et paysages peints par M. Tanneur, 
chevalier de la Légion d'Honneur, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Bruant. Renou et Maulde. 
PV : D48E3 48. 

[29432] 1867-01-08 à 1867-01-09, Catalogue d'une réunion intéressante d'objets de la perse 
Faïences, Porcelaines, Armes, vases en cuivre gravé, etc. Objets d'art & curiosités. Faïences 
italiennes et françaises ; porcelaines et bronzes de la Chine et du Japon ; Bronzes d'art et 
d'ameublement ; Miniatures ; Bijoux ; Vitraux anciens ; Cuivres repoussés ; Objets de Montre 
; Meubles divers, etc. Dont la vente aura lieu par suite du départ de M. le Comte de R***, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[29456] 1867-01-21, Catalogue d'objets de la Chine et du Japon. Emaux cloisonnés, Jades, Bronzes, 
Cristaux de roche, Porcelaines anciennes, Laques & Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29470] 1867-01-25, Catalogue d'une jolie collection de laques du Japon, émaux cloisonnés, jades & 
autres matières précieuses, bronzes, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 58. 

[29499] 1867-02-06 à 1867-02-07, Catalogue des porcelaines de la Chine et du Japon composant la 
collection de M. G***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 58. 

[29503] 1867-02-08, Tableaux par Paul Colin, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. Imprimerie 
de J. Claye. 

[29506] 1867-02-09, Catalogue d'objets de la Chine et du Japon, émaux cloisonnés. Jades ; bronzes ; 
porcelaines ; cristaux de roche ; ivoires ; laques ; faïences & autres objets, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29523] 1867-02-16, Catalogue d'une réunion de beaux objets de la Chine et du Japon, treize pièces 
en émail cloisonné, bronzes de la Chine et du Japon, objets en jade, ivoires et objets divers, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29544] 1867-02-23, Catalogue d'une réunion de beaux objets de la Chine et du Japon, émaux 
cloisonnés, bronzes, jades, porcelaine, bois incrustés, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29547] 1867-02-25, Catalogue des tableaux modernes composant la collection de feu Mr E. G… 
(manuscrit : Gaillard) dont la vente aura lieu par suite de son décès…, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29553] 1867-02-26, Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Dedreux-Dorcy, Hôtel Drouot, 
CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. Imprimerie de J. Claye. 

[29588] 1867-03-09, Catalogue d'une collection de beaux objets de la Chine et du Japon, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29644] 1867-03-25 à 1867-03-26, Vente Louirette. Objets de premier ordre de la Chine & du Japon. 
Emaux cloisonnés ; Bronzes damasquinés et autres, Objets en jades, en cristal de roche, en 
lapis et autres pierres dures ; Beaux laques ; Ivoires laqués ; Belles Porcelaines ; Quelques 
Meubles et Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[29667] 1867-03-30, Vente de tableaux et études de Eugène Lavieille paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Petit. J. Claye. 

[29674] 1867-04-02, Tableaux, études, dessins, aquarelles par Ch. Elmerich, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin. J. Claye. 

[29681] 1867-04-04, Catalogue des tableaux, études, aquarelles, dessins, croquis d'après nature au 
Maroc, en Algérie, au Nord et à l'Ouest de la France, meubles d'art, costumes, armes, bronzes 
d'art, pendules, porcelaines, curiosités, qui garnissaient l'atelier de Aug. Delacroix, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[29709] 1867-04-06, Catalogue de tableaux, esquisses, aquarelles, dessins, faïences, par Ch. Chaplin, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[29740] 1867-04-23 à 1867-04-24, Collection de M. Picot de L***. Catalogue d'objets de la Chine et 
du Japon. Porcelaines, Bronzes, Laques, Emaux, Ivoires & Objets divers, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[29769] 1867-05-02, Catalogue d'une réunion d'objets d'art et de curiosité. Groupes et Figurines en 
ancienne porcelaine de Saxe ; Belles Assiettes, Plats, Potiches, etc, en ancienne porcelaine de 
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Chine et du Japon ; Orfèvrerie du temps de Louis XV et de Louis XVI ; Vase Louis XVI en 
marbre blanc sculpté ; cuivres repoussés ; Glaces Louis XVI ; Tapisseries et étoffes 
anciennes ; Objets variés ; Tableaux anciens, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 58. 

[29773] 1867-05-03, Catalogue d'une collection de Très-beaux objets de la Chine & du Japon, Emaux 
cloisonnés, Bronzes damasquinés ; Jades, Cristaux de roche ; Porcelaine ; Laques et Objets 
divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[29805] 1867-05-14 à 1867-05-15, Catalogue des objets de la Chine et du Japon. Bronzes ; Emaux 
cloisonnés ; Bijoux ; Matières précieuses ; Laques de belle qualité ; Porcelaines ; Armes ; 
Sculptures en bois et en ivoire ; Grand nombre de Boutons japonais en ivoire ; Objets variés ; 
Bronzes et meubles du temps de Louis XV et de Louis XVI ; Cabinets italiens ; Meubles en 
bois sculpté. Composant la Collection de feu M. l'amiral Page, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[29837] 1867-05-24, Catalogue des tableaux, portraits, esquisses terminées, tableaux et dessins 
anciens, gravures, livres à figures, objets d'art et curiosités, fusil à rouet, secrétaire Louis 
XVI, porcelaines de Chine, faïences de Rouen, beau paravent du XVIIIe siècle, décoré de 
peintures, ustensiles d'atelier de peintre, chevalets, échelles, plâtres, mannequin, etc ; meubles 
et sièges divers, bronzes dorés, etc., composant l'atelier de M. P.-L. de Laval, peintre 
d'histoire, dont la vente aura lieu, en son atelier, rue de Courcelles, 40, 40, rue de Courcelles, 
CP : Creton, E : Dhios. Renou et Maulde. PV : D118E3 33. 

[29841] 1867-05-25, Catalogue d'une jolie réunion d'objets de la Chine et du Japon. Emaux 
cloisonnés ; Colliers en lapis ; Cristaux de roche ; Jades ; Beaux Vases, Bols, etc, en 
porcelaine de Chine ; Poteries de Satsuma ; Laques rouges de Pékin ; Laques du Japon ; 
Sculptures en bois et en ivoire ; Etoffes de soie et autres ; Objets divers, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[30010] 1867-11-16, Catalogue d'objets de la Chine et du Japon. Très belle Pièces en Emaux 
cloisonnés. Porcelaines de la Chine et du Japon. Garnitures, Vases, Jardinières, Plats, 
Assiettes, Bois, etc., Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 58. 

[30015] 1867-11-18 à 1867-11-21, Objets riches et nombreux composant l'Exposition ottomane et 
provenant de collections diverses dont la vente, aux enchères publiques, en vertu 
d'ordonnance, aura lieu en l'hôtel, rues Drouot et Rossini…, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : 
Dhios et Martin. Renou et Maulde. 

[30028] 1867-12-23, Catalogue de très beaux émaux cloisonnés du Japon & de la Chine. Jades ; 
Cristaux de roche ; Laques, Bronzes ; Porcelaines ; Meubles chinois en laque et émail 
cloisonné ; Tentures, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 58. 

[30029] 1867-11-25, Catalogue des tableaux et études de M. Eug. Tourneux. Médaille d'or de 3e 
classe; pastel, 1843 (Paris). Médaille d'argent, 1846 (Bar-de-Duc). - Médaille de bronze, 
1858 (Alençon). Médaille d'argent, 1858 (Dijon). - Médaille d'argent, 1858 (Cambrai)., Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Martin. J. Claye. 

[30032] 1867-11-15 à 1867-11-26, Catalogue d'objets de la Chine et du Japon. Emaux cloisonnés de 
belle qualité ; Matières précieuses ; Porcelaines ; Laques ; Beaux bronzes Louis XV et Louis 
XVI ; Pendules ; Candélabres ; Feux ; Flambeaux ; Porcelaines de Sèvres, de Saxe et autres. 
Appartenant à M. Mannheim père, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 58. 

[30048] 1867-12-02 à 1867-12-07, Catalogue d'objets de luxe, produits curieux et tabacs provenant 
de l'Exposition Ottomane, de la Roumanie, de l'Algérie, de l'Italie et de collections diverses, 
Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[30061] 1867-12-07, Vente par continuation, aux enchères publiques, de matériaux d'art, céramique, 
plâtres et vitraux, ayant servi à la construction et à l'ornementation des édifices de l'Empire 
ottoman au Champ-de-mars (décoration de M. Léon Parvillée), Hôtel Drouot, CP : Baudry, 
E : Dhios. Renou et Maulde. 

[30118] 1867-12-26, Copies et esquisses par M. Alexandre Colin d'après les tableaux des musées de 
Madrid, Florence, Rome, Dresde, Londres, Anvers et Paris, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin. J. Claye. 
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[30119] 1867-12-26, Catalogue d'une collection d'armes anciennes. Boucler en fer repoussé, épées 
italiennes et espagnoles, casques gravés, fauchards, hallebardes, pistolets, dagues, poires à 
poudre et accessoires d'armes et d'objets d'art. Verreries de Venise, Grès émaillés, Bronze 
japonais, Orfèvrerie, Curiosités diverses, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Dhios. Renou et 
Maulde. 

[30121] 1867-12-27, Catalogue d'une jolie collection d'objets de la Chine et du Japon. Emaux 
cloisonnés, bronzes, porcelaines, bois sculpté, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Dhios. Renou et Maulde. 

[30125] 1867-12-28, Catalogue d'objets d'art et d'ameublement, curiosités, de la Chine et du japon, 
composant la Collection de Mme C., Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios. Renou et Maulde. 

[pas de Lugt] 1867-12-23 à 1867-12-28, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Oudart. 
[30152] 1868-01-14, Notice d'objets provenant de l'exposition persane. Armes et armures, soieries, 

châles, broderies, draps et étoffes pour tentures, tapis et objets variés, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30156] 1868-01-15, Catalogue de très beaux objets de la Chine et du Japon. Emaux cloisonnés de 
belle qualité tems que : Belles Gourdes, Grandes Vasques, Brûle--Parfums, Vases, Boîtes, 
etc ; Belles Porcelaines de Chine ; Grands et beaux Plats en ancienne Porcelaine du Japon ; 
Très grands Vases japonais en bronze ; Objets variés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30159] 1868-01-16 à 1868-01-18, Collection des tableaux anciens et modernes qui composent la 
collection de S. Exc. Khalil-Bey, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. E. Panckoucke et Cie. 
PV : D48E3 59. 

[30168] 1868-01-21, Catalogue de porcelaines anciennes de Saxe, de Sèvres, de Chine & du Japon. 
Faïences diverses ; Verrerie ; Objets variés. Provenant de la Collection de M. le Baron de 
B***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30172] 1868-01-23, Galerie de tableaux modernes provenant de M*** de Saint-Pétersbourg, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[30174] 1868-01-23 à 1868-01-25, Catalogue des objets de la Perse, belles armes et pièces d'armures, 
bronzes, faïences, verrerie, belles plaques de revêtement, tapis. Composant la Collection de 
M. Méchin, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30182] 1868-01-28, Catalogue de tableaux et dessins exécutés par Bénédict Masson, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Francis Petit. Imprimerie de Pillet fis aîné. PV : D48E3 59. 

[30187] 1868-01-30, Catalogue de tableaux anciens des diverses écoles et principalement de l'école 
espagnole, provenant de l'ancien musée espagnol au Louvre, de la galerie Coesvelt de 
Londres, de la galerie Urzaiz de Madrid, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 59. 

[30192] 1868-02-03, Collection P. Demidoff. Tableaux modernes & anciens, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D42E3 50. 

[30220] 1868-02-12 à 1868-02-13, Catalogue de tableaux anciens et modernes composant la 
collection de M. La¨¨¨(Les tableaux anciens, principalement des Maîtres français du XVIIIe 
siècle), Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Francis Petit et Febvre. Renou et Maulde. 
PV : D60E3 18. 

[30239] 1868-02-18 à 1868-02-19, Catalogue des tableaux des différentes écoles, curiosités romaines 
et égyptiennes, livres anciens, composant la collection de M. Marco Bonacich de Trieste, 
Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Horsin Déon. Renou et Maulde. PV : D42E3 50. 

[30247] 1868-02-21 à 1868-02-22, Collection de M. le Comte d'Aquila. Tableaux et Aquarelles de 
l'Ecole moderne, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30278] 1868-03-02, Collection d'une collection de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Francis Petit. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30302] 1868-03-09 à 1868-03-10, Notice sommaire des antiquités égyptiennes, grecques, romaines, 
gauloises, médailles, objets d'art et de curiosité, armure, armes anciennes et orientales, 
composant la collection de Mme Naudmann, de Vienne, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Rollin 
et Feuardent et Dhios. Renou et Maulde. PV : D42E3 50. 

[30343] 1868-03-20, Catalogue d'une belle Collection d'objets de la Chine et du Japon. Beaux Vases 
et suite Intéressante de grands Plats en ancienne porcelaine de Chine et du Japon ; Belles 
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Vasques ; Ecuelles en céladon bleu turquoise ; Vases en porcelaine craquelée. Emaux 
cloisonnés tels que : Jardinières, Vases, Brûle-Parfums, Gourdes, Bouteilles et grand 
Eléphant de très-belle qualité ; Bronzes et Etoffes ; Laques ; Objets variés, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30346] 1868-03-21, Catalogue de tableaux modernes, jolie statue en marbre blanc, composant la 
Collection de M. El…, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. Renou et Maulde. 

[30355] 1868-03-23 à 1868-03-26, Importante collection d'antiquités grecques, romaines et 
égyptiennes. Objets d'art et de curiosité, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Delange et Mannheim. 
Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30372] 1868-03-27, Catalogue d'une belle collection de tableaux, dessins modernes et quelques 
tableaux anciens, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30382] 1868-03-30 à 1868-03-31, Notice des Objets de la Chine et du Japon Curiosités, Brillants, 
Bijoux, Argenterie, Tableaux, Dessins, Costumes, Meubles, Garde-Robe, etc, etc, dont la vente 
aux enchères aura lieu Après Décès de Mme Vve P… (de Calcutta), Hôtel Drouot, CP : Dien, 
E : Dhios. Renou et Maulde. PV : D102E3 12. 

[30399] 1868-04-04, Collection de vingt-six tableaux très-importants de l'école moderne, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[30407] 1868-04-06 à 1868-04-08, Catalogue de marbres, groupes, statues, bustes et tableaux de M. 
Clésinger provenant de ses ateliers de Rome & de Paris et de tableaux anciens & modernes 
composant sa collection, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[30431] 1868-04-16, Catalogue des objets orientaux, faïences de Perse et hispano-mauresques, armes 
orientales, bronzes incrustés d'or et d'argent, cuivres gravés, grand cabinet en chêne incrusté 
d'ivoire, meubles orientaux, tables, coffrets, instruments de musique, tapis de Perse et autres, 
étoffes brodées ; composant la collection de M. G. de B..., Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Barre. Renou et Maulde. 

[30437] 1868-04-18, Catalogue de vingt-trois tableaux des écoles flamande et hollandaise provenant 
de la célèbre galerie de San Donato (à Florence), Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. 
A. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30455] 1868-04-23, Catalogue de 25 tableaux & études par M. Dedreux-Dorcy, tableaux, dessins 
modernes & miniatures, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Imprimerie de Pillet fis 
aîné. PV : D48E3 59. 

[30467] 1868-04-25 à 1868-04-30, Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Théodore 
Rousseau, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel et Brame. Imprimerie de J. Claye. PV : 
D48E3 59. 

[30491] 1868-05-04, Catalogue de tableaux modernes et anciens provenant de la collection de M. B. 
Narischkine, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit. Renou et Maulde. PV : D42E3 51. 

[30517] 1868-05-11 à 1868-05-14, Catalogue des tableaux et dessins qui composent la collection de 
M. Marmontel, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel et Brame. J. Claye. 

[30522] 1868-05-13 à 1868-05-16, Catalogue des objets de la Chine et du Japon. Emaux cloisonnés et 
peints ; Matières précieuses ; Bronzes incrustés d'or et d'argent ; Orfévreire ; Porcelaine ; 
Sculptures en bois et en ivoire ; Laques de Pékin et autres ; Tableaux et Boîtes incrustés ; 
Albums et Rouleaux peints ; Deux très belles Tapisseries des Gobelins. Composant la 
Collection de feu M. le Général *** (Jamin), Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30563] 1868-05-26, Catalogue d'objets de la Chine et du Japon appartenant à M. X. Meubles en 
laque & autres, Porcelaines, Bronzes, Jade, Ivoire, Beau Christ en ivoire & Objets divers. 
Groupes en marbre, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 59. 

[30598] 1868-06-05, Catalogue des marbres, bronzes et terres cuites de Clésinger provenant de ses 
ateliers de Rome et de Paris, 19, rue du Helder, CP : Pillet, E : Haro. Typographie E. 
Panckoucke et Cie. PV : D48E3 59. 

[30608] 1868-06-10 à 1868-06-11, Catalogue des objets d'art, de curiosité & d'ameublement. Belles 
porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon ; Faïences ; Sculptures en bois et en 
marbre ; Bijoux ; Miniatures ; Pendules, Candélabres, Flambeaux, des époques Louis XV et 
Louis XVI ; Meubles en bois sculpté de la Renaissance ; Très belles Boiseries et Cadres du 
temps de Louis XVI ; Beaux Meubles des époques Louis XV et Louis XVI. Le tout dépendant 
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de la succession de feu M. Henry Didier député au Corps législatif, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30622] 1868-06-19 à 1868-06-20, Catalogue d'armes orientales, bijoux montés de brillants et pierres 
fines, orfèvrerie anglaise, plaqué, bronzes indiens et chinois, quelques tableaux dont la vente 
aura lieu par suite du décès de M***, général anglais, Hôtel Drouot, CP : Hamouy, E : 
Mannheim. Renou et Maulde. 

[30704] 1868-10-31, Catalogue d'objets d'art et de curiosités. Bijoux anciens ; Miniatures ; Horloge 
allemande ; Candélabres ; Chenets ; Vitraux ; Faïences anciennes ; Porcelaine de Chine et 
Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 59. 

[30721] 1868-11-16, Catalogue d'une jolie réunion de porcelaines anciennes de la Chine & du Japon. 
Grandes vasques, Jardinières, beaux Plats, etc. ; Pièces d'échantillon en Céladon bleu 
turquoise, en Porcelaine craquelée, etc. ; Garniture de cinq Pièces en vieux Japon ; Emaux 
cloisonnés de la Chine et du Japon tels que Vases, Brûle-Parfums, Bouteilles, Boîtes, Cornest, 
etc ; Matières précieuses, Faïences de Perse et Objets variés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30741] 1868-11-21, Catalogue de faïences anciennes des fabriques allemandes, italiennes, 
orientales, persanes, françaises, etc. Carnets, encriers, plats, coupes, vases, assiettes, 
gourdes, cache-pots, jardinières, aiguières, buires, etc. Faïences de Bernard Palissy, grès de 
Flandres, 4 belels tapisseries des Gobelins, composant la collection de M. L. B., Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : Barre. Renou et Maulde. 

[30746] 1868-11-23, Suite des ventes de M. Mombro. Catalogue de porcelaines anciennes de la Chine 
et du Japon, beaux émaux cloisonnés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 60. 

[30770] 1868-11-28, Catalogue des objets de la Chine. Belles porcelaines. Grandes Vasques, 
Jardinières, Vases, Potiches, etc. Emaux cloisonnés. Bronzes, matières dures, laques, etc, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30780] 1868-12-04, Catalogue de très beaux émaux cloisonnés de la Chine, grands vases, éléphants, 
chimères, brûle-parfums, gourdes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 60. 

[30787] 1868-12-05, Catalogue d'une collection d'objets de la Perse, belles armes et pièces d'armure, 
bronzes et cuivre, tapis, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 60. 

[30800] 1868-12-10, Catalogue. Emaux cloisonnés de la Chine et du Japon, belles porcelaines, 
matières dures, laques, etc, Objets de montres et d'étagères, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 60. 

[30814] 1868-12-14, Vente aux enchères publiques de tableaux et tapisseries, Hôtel Drouot, CP : 
Hayaux du Tilly et Charpentier, E : Durand-Ruel. Renou et Maulde. 

[30830] 1868-12-17, Catalogue des tableaux modernes dépendant de la Collection de M. le Comte de 
***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30842] 1868-12-21, Catalogue de 34 aquarelles par Ziem, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[30847] 1868-12-21 à 1868-12-23, Catalogue des porcelaines anciennes de la Chine, du Japon, de 
Saxe, de Sèvres, anglaises et italiennes composant la Collection céramique de Madame 
Beaven. Première partie, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 60. 

[30852] 1868-12-24, Catalogue d'une jolie collection d'objets de la Chine et du Japon. Beaux émaux 
cloisonnés. Porcelaines. Bronzes. Matières précieuses. Laques. Objets variés, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30854] 1868-12-24, Collection d'une remarquable collection de tableaux et dessins de maîtres 
modernes, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[30856] 1868-12-26, Catalogue de sculptures, bronzes, marbres, terres cuites et plâtres originaux, 
œuvres de M. Carrier Belleuse, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Imp. de Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 60. 
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[30864] 1868-12-30, Catalogue d'une jolie réunion d'objets de la Perse, belles armes et pièces 
d'armures, bronzes, cuivres, objets variés, tapis et étoffes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30876] 1869-01-11, Collection d'objets d'art et de curiosité composée de Tasses, aiguières, écuelles 
en porcelaine de Sèvres, pâte tendre, groupes ; cabaret en porcelaine de Saxe des meilleures 
époques ; miniatures ; portraits historiques des plus intéressants ; porcelaines de Chine et du 
Japon ; faiences de Delft et de Rouen ; Bronzes Louis XV et Louis XVI, Hôtel Drouot, CP : 
Lechat, E : Bloche. Renou et Maulde. PV : D145E3 18. 

[30877] 1869-01-11, Catalogue d'une très-riche collection d'émaux cloisonnés. Vases, Brûle-Parfums, 
Plaques, Bouteilles, etc ; Coffrets, Flambeaux, Cornets ; Porcelaines de la Chine et du Japon, 
Bronzes, Laques, Matières précieuses, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 60. 

[30882] 1869-01-12, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Meubles - Tapisseries - Etoffes ; 
Magnifique Tenture de velours de Gênes à parterre ; Porcelaines ; Bronzes et Laques de la 
Chine et du Japon ; Faïences ; Emaux de Limoges ; Statuettes ; Objets divers, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Delange. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30888] 1869-01-13 à 1869-01-15, Catalogue des objets d'art. Curiosités - Tapisseries - 
Ameublement. Buste de Voltaire, par Houdon. Tableaux modernes & anciens, pastels, par 
Latour, composant la collection de Mlle D. M. , Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Petit et 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30897] 1869-01-16, Catalogue d'une jolie réunion d'objets de la Chine et du Japon. Bronzes d'art ; 
émaux cloisonnés ; armes ; porcelaines ; tableaux ; laques ; meubles ; objets variés, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30903] 1869-01-19 à 1869-01-20, Catalogue de belles porcelaines anciennes de Sèvres, de Saxe, 
deCHantilly, de Mennecy, de la Chine et du Japon ; Pendules et Candélabres ornés de fleurs 
en vieux Saxe ; Vases en vieux Saint-Cloud ; Bronzes d'ameublement ; Meubles, Glaces. 
Composant la Collection de M. le Comte K., Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30905] 1869-01-20, Catalogue des objets d'art et curiosités. Groupes, Bustes et Statuettes en marbre, 
Bronze et terre cuite, Pendules, Flambeaux et Chenets anciens de différents styles. Panneau 
ancien style Louis XIII. Belles tapisseries. Etoffes orientales, Objets divers en ivoire sculpté. 
Porcelaines de la Chine et du Japon, Guipures anciennes, Miniatures. Tapis de Perse. 
Antiquités romaines : Tombeaux et Animaux en marbre et bois sculpté, Grande et belle 
Mosaïque, Quelques Tableaux et autres objets, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Evans. 
Renou et Maulde. 

[30908] 1869-01-21, Catalogue de Porcelaines de la Chine, Emaux cloisonnés, Bronzes, Laques et 
Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30912] 1869-01-22 à 1869-01-23, Catalogue d'une importante collection d'objets d'art et de 
curiosité. Coffret et couvercle de coupe en émail de Limoges ; armes ancienne ; bijoux ; 
porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon ; beaux groupes en vieux Saxe ; deux 
grandes pièces en faiences allemande ; faiences diverses ; bronzes d'art ; sculptures ; huit 
grandes et belles paires de bras anciens en bronze doré ; lustres, candélabres, flambeaux, 
etc. ; manuscrit du XVIe siècle, enrichi de cinquante miniatures ; meubles en bois sculpté ; 
cabinets italiens ; beaux meubles du temps de Louis XVI ; guéridons garnis de plaques en 
vieux Sèvres ; Beau tapis oriental en velours de soie sur fond tissé en fin ; tapisseries et étoffes 
anciennes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30932] 1869-01-29, Catalogue d'objets d'art, meubles anciens, pendules, candélabres Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI. Porcelaines anciennes de la Chine et du Japon. Belles tapisseries des 
Gobelins. Objets divers et cristaux de roche, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et 
Maulde. PV : D48E3 60. 

[30937] 1869-02-01, Catalogue d'objets de la Chine, émaux cloisonnés, porcelaines, bronzes et laque, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 60. 

[30968] 1869-02-11 à 1869-02-12, Catalogue de beaux objets provenant de l'exposition japonaise. 
Laques de belle qualité, ivoires sculptés et laqués, beaux meubles en laque, bronzes, 
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porcelaines, armes, émaux cloisonnés, pièces en écaille laquée, paravents, dessins et albums, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30987] 1869-02-18, Catalogue de belles porcelaines anciennes de la Chine et du Japon montées et 
non montées. Belle garniture de cheminée du temps de Louis XVI. Autres bronzes 
d'ameublement des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Sculptures en bois et en ivoire, 
meubles anciens en bois sculpté et autres en marqueterie beaux tapis de Smyrne et de la 
Perse. Appartenant à M. ***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 60. 

[30991] 1869-02-19, Vente Louirette. Objets de la Cine de premier ordre. Emaux cloisonnés. 
Porcelaines, bronzes, matières dures et meubles, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 60. 

[30998] 1869-02-22, Catalogue des dessins & fusains par M. A. Allongé. Vénue de Milo, copie en 
marbre par M. Mathieu Meusnier, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Brame. Renou et Maulde. 

[31010] 1869-02-24, Tableaux & études de paysages et figures peints par Mlle L. Bourges, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Francis Petit. Renou et Maulde. 

[31127] 1869-04-01 à 1869-04-03, Catalogue de tableaux anciens et modernes, objets d'art et de 
curiosité, Statue antique en marbre blanc ; Six magnifiques Colonnes en marbre vert antique ; 
Boisierie de boudoir Louis XV ; Superbe Tapisserie des Gobelins, d'après les dessins de 
Leprince. Autres Tapisseries, Vitraux, - Meubles en bois sculpté ; Volume aux armes de Henri 
II et de Diane de Poitiers : Bronzes d'art et d'ameublement ; Armes anciennes ; - beaux Fusils 
de chasse ; Vases grecs ; - Porcelaines et Objets variés ; Chevaux trotteurs russes et anglais ; 
- Voitures ; Huit mille Bouteilles de Vins fin, Appartenant à M. D*** (manuscrit : Paul 
Demidoff) et dont la vente aura lieu en son Hôtel, rue Jean-Goujon, n°35, 35 rue Jean-Goujon, 
CP : Pillet, E : Haro. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[31149] 1869-04-07, Catalogue de vingt aquarelles peintes par Pollet, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Francis Petit. Imp. de Pillet fils aîné. PV : D48E3 60. 

[31159] 1869-04-09 à 1869-04-10, Catalogue de meubles anciens, Tapisseries d'Aubusson, Rideaux 
soie et velours, Beaux Bronzes, Lustres, Lampadaires, Statues en marbre et pierres, 
Porcelaines de la Chine, du Japon, de l'Inde, de Sèvres, Saxe, Vienne, Emaux, Tableaux, 
Pastels, Dessins, Bijoux et Diamants, Voitures, dont la vente aux enchères publiques aura lieu 
Pour cause de Départ de Mme la Comtesse de Ch***, Hôtel Drouot, CP : Appert, E : 
Oppenheim. Renou et Maulde. 

[31196] 1869-04-17, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Belles Tapisseries des Gobelins 
dont une signée de Bouquer, Meubles de la Renaissance et des époques Louis XIII, Louis XIV 
et Louis XVI, Statuettes en marbre blanc, Terre cuite par M. L'Evesque, Pendules, Bras, 
Flambeaux, Buste et Groupe en bronze, Porcelaines de Sèvres, Saxe, Chine et Japon, 
Faïences, belles Orfèvrerie ancienne, Aiguières, Bassins, Cafetières, Vidrecomes, Plats, 
Custodes, etc, Objets en jade, Emaux, Boîtes, Bijoux, Miniatures, Objets divers. Composant la 
Collection de M. de V***, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. Renou et Maulde. 

[31227] 1869-04-27, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Porcelaines anciennes de Saxe, de 
Sèvres et de Chine, Matières précieuses, Bijoux et Miniatures, Orfèvrerie, Sculptures, Terres 
cuites par Fratin, Armes et Objets variés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 60. 

[31245] 1869-05-01, Catalogue d'émaux modernes par Marc Baud, émaux cloisonnés du Japon, 
objets d'art et de curiosité et quelques tableaux, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou 
et Maulde. PV : D48E3 60. 

[31246] 1869-05-01, Catalogue d'émaux modernes par Marc Baud, émaux cloisonnés du Japon, 
objets d'art & de curiosité et quelques tableaux, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Vignères. Renou et Maulde. 

[31263] 1869-05-05, Catalogue de vingt tableaux et de deux aquarelles de l'école moderne composant 
la Collection de M. le Marquis du Lau, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 60. 

[31286] 1869-05-12, Catalogue d'objets de la Chine. Emaux cloisonnés, Porcelaines, Bronzes, 
Cristaux de roche, Matières dures et autres, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et 
Maulde. PV : D48E3 60. 
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[31325] 1869-05-25, Catalogue d'objets de curiosité de la Chine et du Japon, émaux cloisonnés, 
Porcelaines, Ivoire, Laques, Bijoux et objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. 
Renou et Maulde. PV : D48E3 60. 

[31333] 1869-05-28 à 1869-05-29, Collection d'objets précieux de la Chine provenant du Palais d'Eté 
de Yuen-Ming-Yuen dont la vente aux enchères publiques aura lieu en vertu de jugement du 
Tribunal civil de 1e instance de la Seine, Hôtel Drouot, CP : Baudry, E : Dhios et George, 
Martin. Renou et Maulde. 

[31490] 1869-11-06, Notice d'une collection d'objets d'art curiosités, et objets de vitrine, Bronzes des 
époques Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI, Pendules, Candélabres, Flambeaux, Porcelaine 
de Saxe, de Sèvres et du Japon, Faïences françaises et étrangères, ivoires, Emaux, Cristaux de 
roche, Miniatures, Tabatières, Coffrets, Bijoux, Montres émaillées, Médaillons, Bagues, etc. 
LE TOUT ARRIVANT DE L'ETRANGER, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Barre. Renou et 
Maulde. 

[31492] 1869-11-06, Catalogue d'une collection d'objets de la Chine et du Japon et de la 
Cochinchine. Emaux cloisonnés, Cristaux de roche, Porcelaines, Grands vases en bronze, 
Vases et Brûle-Parfums, Bronzes niellés d'argent, Sculptures en bois et en ivoire, Tableaux en 
étoffes, Rouleaux peints, Beaux meubles & boîtes incrustés de nacre de la Cochinchine, 
Grands Ecrans brodés en soie, Objets variés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Renou 
et Maulde. PV : D48E3 61. 

[31493] 1869-11-08, Catalogue des tableaux et dessins par M. J. Navlet, artiste-peintre, Hôtel Drouot, 
CP : Thory, E : Gandouin. Renou et Maulde. 

[31494] 1869-11-08, Catalogue d'une collection d'objets d'art et d'ameublement. Deux bustes en 
marbre blanc par M. Carpeaux. Faïences italiennes. Groupes et Figurines en vieux Saxe, 
Porcelaines de la Chine, du Japon, et de Saxe ; Pendules du temps de Louis XVI ; Chenets et 
Flambeaux des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ; Vases en émail cloisonné ; 
Pendule religieuse ; Meubles en bois sculpté des XVIe et XVIIe siècles ; Meubles Louis XV et 
Louis XVI en bois de rose ; quelques tableaux, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 61. 

[31515] 1869-11-15 à 1869-11-16, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Meubles de diverses 
époques, Pendules, Bronzes dorés et Objets en cuivre, Emaux cloisonnés de la Chine, 
Faïences hollandaises, françaises, italiennes et autres, Porcelaines anciennes de la Chine, du 
Japon, de Saxe et autres fabriques, Objets en fer forgé et Pièces diverses. Tapisseries, cuir de 
Cordoue et soieries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 61. 

[31524] 1869-11-17, Catalogue d'anciennes porcelaines de la Chine et du Japon. Vases, grands plats, 
riches assiettes d'échantillons, soupières, compotiers, jardinières, tasses, etc, Bijoux anciens, 
Très-beau Contador portugais ; Petits cabinets espagnols ; Faïences hispano-mauresques, 
Vases, Plats, Gourdes, etc, riches couvertures indiennes et portugaises, Tapisseries armoriées 
du XVIe siècles, Objets variés. Le tout arrivant du Portugal, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Fulgence. J. Claye. 

[31527] 1869-11-18, Catalogue d'une belle collection. Objets de la Chine et du Japon. Grands Vases, 
Brûle-parfums, Jardinières ; Flambeaux, etc., en émail cloisonné de la Chine ; Coupes et Bols 
du Japon. Matières précieuses telles que : Cristaux de roche, Agates, etc ; ANciennes 
porcelaines de la CHine de belle qualité, Potiches, grands Vases ; Jardinières, deux belles 
Assiettes en Porcelaine mince, PLats, etc ; Vitrine-étagère en bois noir et cuivre poli, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 61. 

[31552] 1869-11-29 à 1869-12-02, Vente d'une nombreuse réunion d'anciennes porcelaines de la 
Chine et du Japon. Garnitures de 3 à 5 pièces - Grands Vases - Garniture en gros bleu - 
Cornets - Potiches - Bouteilles - Plats - Bols - Assiettes - Jardinières - Bassins - etc -etc. 
Porcelaines de Saxe - Grands vases en faïence. Verrerie de Bohême et de Vanise. Bronzes 
anciens du temps de Louis XIV et Louis XVI. Pendules, Cartels, Flambeaux, Feux, Chenets, 
etc, Lustres hollandais et flamands, meubles en marqueterie de bois à fleurs. Meubles en bois 
de rose et en vieux Laque. Bahuts sculptés. Cuirs de Cordoue, cadres dorés, éventails, bijoux 
anciens, objets de montre, objets divers. Le tout arrivant de Hollande, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 61. 
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[31563] 1869-12-03, Catalogue d'une belle collection. Objets de la Chine et du Japon. Beaux Vases, 
Jardinières, Gourdes, Tabourets de jardins et Brûle-parfums, en émail cloisonné de la Chine ; 
Grandes Vasques, Beaux Vases, Jardinières, Cornets, Plats, Bois, Courpes, etc., en anciennes 
porcelaines de la Chine et du Japon ; Vases en céladon bleu turquoise ; Matières précieuses 
telles que : Cristaux de roche, Agates orientales, etc ; Bronze incrusté d'argent et d'or. Boîte 
en laque, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 61. 

[31577] 1869-12-08, Catalogue des marbres, plâtres et terres cuites, œuvres originales de M. 
Théodore Hébert, artiste statuaire, Hôtel Drouot, CP : Thory, E : Gandouin. Renou et Maulde. 

[31589] 1869-12-11, Catalogue d'une intéressante réunion d'Objets de la Chine et du Japon. Emaux 
cloisonnés. Bronzes : Brûle-Parfums, Vase de toutes formes, Gourdes, Cassolettes, Théières, 
Bols, etc. - Porcelaines - Jolie Collection de Jades - Cristaux de roche et Matières précieuses 
- Chambre chinoise : Lit, Armoire et Fauteuil en bois laqué, sculpté et doré - Armure 
japonaise complète - Beaux Sabres et Poignard japonais - Laques : Coffrets, Services à thé, 
Tables - Bois sculptés : Groupes, Cadres - Objets divers : Jeux d'échecs, Canons en bronze, 
Stores, Bronzes en soie brodée, environs 400 Toupies japonaises et 225 Cannes à pêche. 
Fourrures en astrakan, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Dhios et George. Renou et Maulde. 

[31590] 1869-12-13, Catalogue des terres cuites et marbres, œuvres inédites de M. Sauvageau, 
artiste-sculpteur, Hôtel Drouot, CP : Thory, E : Gandouin. Renou et Maulde. 

[31608] 1869-12-16, Catalogue de tableaux, dessins et aquarelles, sculptures, terres cuites et plâtres, 
le tout exécuté par M. Joseph Felon, quelques objets d'art anciens, porcelaines et faïences, 
vitraux, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Renou et Maulde. PV : D48E3 61. 

[31612] 1869-12-17, Catalogue des objets de la Chine, beaux émaux cloisonnés. Porcelaines 
anciennes, vases, jardinières, plats, etc., bronzes de la Chine, objets de montres et d'étagères, 
cristaux de roche, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Febvre. Pillet fils aîné. PV : D48E3 61. 

[31633] 1869-12-22 à 1869-12-23, Atelier de M. L. Coignard. Etudes d'après nature, tableaux, 
esquisses et dessins par M. Louis Coignard. Tableaux par divers artistes, bronzes, gravures, 
eaux-fortes, lithographies, etc, qui garnissaient son atelier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[31642] 1869-12-27, Catalogue d'une collection japonaise se composant de Laques - Bronzes - 
Porcelaines - Emaux - Sculpture - Dessins et Albums, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Renou et Maulde. PV : D48E3 61. 

[31654] 1870-01-08, Tableaux par M. Alphonse Baril, Hôtel Drouot, CP : Boussaton [pas d’expert]. J. 
Claye. 

[31706] 1870-01-31, Catalogue des oeuvres de M. Collette, artiste-peintre-lithographe et tableaux 
anciens et modernes, dessins, gravures et curiosités composant sa collection, Hôtel Drouot, 
CP : Thory, E : Gandouin. Renou et Maulde. 

[31764] 1870-02-21 à 1870-02-22, Collections de San Donato. Tableaux, marbres, aquarelles et 
miniatures. Première vente : tableaux de l'école moderne, 26, boulevard des Italiens, CP : 
Pillet, E : Francis Petit. A. Pillet fils aîné. PV : D48E3 61. 

[31807] 1870-03-07, Collection des tableaux modernes qui composent la collection de M. Edwards, 
Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : D42E3 53. 

[31909] 1870-04-06, Catalogue des marbres, bronzes et terres cuites de Clésinger. Cette vente aura 
lieu en vertu d'une ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de première 
instance de la Seine en date du 16 mars 1870 (enregistrée), Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Haro. Typographie A. Pougin. PV : D42E3 53. 

[31939] 1870-04-19, Catalogue de cinquante tableaux peints par M. Alexandre Couder, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Febvre. Imp. de Pillet fils aîné. PV : D48E3 61. 

[32063] 1870-05-17, Catalogue des tableaux et dessins anciens et modernes et de terres cuites et 
plâtres, œuvres de M. Lemaire, artiste-peintre, avec droit de reproduction, Hôtel Drouot, CP : 
Thory, E : Gandouin. Renou et Maulde. 

[32890] 1872-02-05 à 1872-02-06, Catalogue de tableaux, aquarelles, dessins, bronzes, etc, etc, 
offerts par tous les artistes à M. Anastasi, leur confrère, frappé de cécité, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Francis Petit. J. Claye. 
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[32901] 1868-02-08 à 1872-02-09, Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins anciens et modernes 
formant la collection de M. E. A., Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 62. 

[32905] 1872-02-10, Catalogue de tableaux, études d'après les maîtres flamands, hollandais et 
français et quelques études d'après nature par Charles Rémond, peintre de paysage, ancien 
Pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios et George. 
Renou et Maulde. PV : D48E3 62. 

[32907] 1872-02-12, Catalogue de 34 tableaux modernes composant les Collections réunies de M. 
A*** et de M. E***, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Francis Petit. Renou et Maulde. 

[32920] 1872-02-19, Collection de feu le baron Michel de Trétaigne. Catalogue des tableaux 
modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Pillet fils aîné. PV : D48E3 62. 

[32955] 1872-03-02, Tableaux, aquarelles, pastels et dessins par Amand Gautier, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin et Paschal. J. Claye. 

[32968] 1872-03-06 à 1872-03-09, Galerie de MM. Pereire. Catalogue des tableaux anciens et 
modernes des diverses écoles, 26, boulevard des Italiens, CP : Pillet, E : Francis Petit. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 62. 

[32978] 1872-03-11, Aquarelles par Ludovic Piette, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[33069] 1872-04-05, Tableaux et dessins par Joseph Navlet, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Gandouin. J. Claye. 

[33080] 1872-04-08 à 1872-04-09, Catalogue de tableaux, études d'après nature, esquisses, 
aquarelles et dessins par Lapito, paysagiste, médaille deuxième classe, 1833. Première classe 
1835. Chevalier de la Légion d'Honneur en 1836, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[33108] 1872-04-18, Catalogue de 55 tableaux et études terminées par M. Lansyer, Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[33113] 1872-04-19, Catalogue de tableaux par Alexandre Couder, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Dhios et George. Pillet fils aîné. PV : D48E3 62. 

[33116] 1872-04-20, Catalogue des tableaux, esquisses & dessins de M. Léon Cogniet, Membre de 
l'Institut de France et de plusieurs Académies étrangères, Officier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre de Léopold, etc, etc, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Imprimerie 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 62. 

[33147] 1872-04-29, Catalogue des tableaux composant la collection C¨¨¨, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : D42E3 55. 

[33189] 1872-05-11, Tableaux modernes, aquarelles et dessins, eaux-fortes, objets d'art offerts par les 
artistes à l'Union philanthropique et fraternelle des Alsaciens et Lorrains, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Féral. Pillet fils aîné. PV : D48E3 62. 

[33282] 1872-06-08, Tableaux et aquarelles par Ricois, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin et Paschal. J. Claye. 

[33558] 1872-12-21, Catalogue des marbres, bronzes et terres cuites, œuvres de M. Carrier-Belleuse, 
Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[33585] 1873-01-13, Catalogue d'une jolie collection Objets de curiosité du Japon et de la Chine, suite 
intéressante de cent quatre-vingt-dix petits Groupes en ivoire sculpté ; Belles boîtes en laque ; 
Bronzes ; Emaux cloisonnés ; Porcelaines ; Poteries ; Robes et étoffes, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33599] 1873-01-18, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Beau portrait de femme par Drouais ; 
Belles tapisseries anciennes ; Lit en bois sculpté avec tenture ancienne ; Meubles en bois 
sculpté et autres en bois de rose ; Belle pendule Louis XIV ; Bronzes d'ameublement des 
époques Louis XV et Louis XVI ; Statuettes et Fûts de colonnes en marbre ; Bijoux et 
orfévrerie ; Porcelaines ; Objets variés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils 
aîné. 

[33600] 1873-01-18, Catalogue de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Weyl. J. 
Claye. 

[33604] 1873-01-21, Catalogue d'une belle collection Objets d'art de la Chine et du Japon. Bronzes 
remarquables incrustés d'argent ; Beaux Brûle-parfums ; Grands Vases, etc., en émail 
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cloisonné de la Chine ; Sculptures en ivoire ; Laques ; Bronzes ; Porcelaines ; Meubles et 
Etoffes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33607] 1873-01-24, Direction des domaines de l'État. Vente aux enchères publiques du mobilier de 
l'État, rue des Écoles, 2, […] d'une très belle collection d'antiquités et d'objets d'art étrusques 
consistant en : vases étusques, lecythus, cylix, amphores, oenochoé, hydrie, lecythus 
athéniens, urnes finéraires, vases italo-grecs, vases noirs, bronzes, armes, cuirasse, statuettes, 
ustensiles, terres cuites, statuettes, antéfixes, bas-reliefs, lampes, verres, porcelaines de Saxe 
et du Japon, tableaux, monnaies et médailles, envoyés de Naples et non retirés des magasins 
des Messageries nationales, 2 rue des Écoles , CP : Direction des Domaines, E : Gandouin. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[33617] 1873-01-27 à 1873-01-28, Catalogues des faïences espagnoles, faïences françaises, 
italiennes, hollandaises, etc. Porcelaines de la Chine et du Japon, cristaux, bronzes, curiosités 
diverses, tableaux anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Lefranc. Renou, 
Maulde et Cock. 

[33625] 1873-01-29, Catalogue d'une jolie collection. Objets de curiosité de la Chine et du Japon. 
Emaux cloisonnés, bronzes, porcelaines, poteries, émaux peints, étoffes., Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33633] 1873-02-01, Catalogues Aquarelles et Dessins par Riou. Souvenirs d'Egypte. Canal de Suze, 
Haute Egypte, Le Caire, Basse Egypte, voyage sur le Nil, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Durand-Ruel. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33638] 1873-02-03, Aquarelles et dessins par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Gandouin. 
J. Claye. 

[33647] 1873-02-05, Tableaux, dessins par Joseph Navlet et quatre bons tableaux anciens, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Gandouin. J. Claye. 

[33657] 1873-02-10, Antiquités chypriotes. Collection importante de verres antiques, bijoux, terres 
cuites, provenant des fouilles faites dans l'île de Chypre par M. Piéridès, Hôtel Drouot, CP : 
Delbergue-Cormont, E : Hoffmann, expert. Imp. Pillet fils aîné. 

[33671] 1873-02-13 à 1873-02-15, Catalogue des objets, vases antiques, grecs et étrusques, tableaux 
appartenant au Comte de B***, très beau pistolet Henri II, bureau de dame de Riesener, 
époque Louis XVI, ivoires, bois sculptés, bronzes, marbres, terres cuites, porcelaines, faïences 
italiennes, argenterie, meubles anciens, tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios et 
George, Rollin et Feuardent. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33681] 1873-02-17, Catalogue de tableaux modernes, dessins et aquarelles, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Weyl. J. Claye. 

[33705] 1873-02-24, Curiosités et objets d'art, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Evans. J. Claye. 
[33706] 1873-02-24, Objets de curiosité de la Chine et du Japon. Emaux cloisonnés, bronzes niellés et 

autres, porcelaines, poteries, meubles, laques, objets variés, étoffes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33707] 1873-02-24 à 1873-02-25, Catalogue de peintures décoratives pour tentures d'appartements 
et de plafonds, collection de 50 éventails, porcelaines de Chine et du Japon. Faïence de Delft, 
Bronzes, Bois sculptés, Meubles en marqueterie, Grand tapis de Smyrne, Paravent, Objets 
divers, le tout envoyé de Hollande par MM. Van Houtum frères, d'Amsterdam, Hôtel Drouot, 
CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios et George. Renou, Maulde et Cock. 

[33718] 1873-02-27, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité. Faïences italiennes et 
françaises ; Beaux plats en faïence de Moustiers ; Belles peintures sur émail cru et tableaux 
par feu Hippolyte Pinart ; Terres cuites par Nini ; Porcelaines de la Chine, du Japon, de 
Sèvres, de Saxe et autres ; Quelques Armes ; Sculptures en marbre ; Emaux de Limoges ; 
Vitraux ; Emaux cloisonnés de la Chine ; Ivoires et Bronzes de la Chine et du Japon ; 
Pendules Louis XVI ; Belle Pendule en marqueterie ; Grandes Torchères et Bahuts en bois 
sculpté ; Lit et Meubles en bois de rose ; Collection de Minéraux, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Mannheim. Renou, Maulde et Cock. PV : D48E3 63. 

[33727] 1873-03-03, Catalogue des objets de curiosité du Japon, étoffes, groupes d'ivoires, bronzes, 
porcelaines, poteries, objets variés, composant la Collection de M. de C***, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 
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[33729] 1873-03-03 à 1873-03-08, Catalogue des tableaux, études, aquarelles d'après nature par 
Auguste Anastasi, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[33736] 1873-03-05, Catalogue d'une jolie collection d'objets d'art et de curiosité, bronzes d'art des 
XVe et XVIe siècles italiens et français, Sculptures en bois et en ivoire ; cuivres gravés ; 
émaux peints de la Chine ; Matières précieuses ; objets variés ; Grande et belle tapisserie au 
petit point du XVIe siècle rehaussée d'or ; Belles bordures en tapisserie, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33748] 1873-03-10, Catalogue des faïences italiennes des fabriques de Gubbio, Urbino, Faënza, 
Deruta, Pesaro, Caffagiollo, etc, faïences de Perse, pièces exceptionnelles en vieux Delft, 
belles faïences de Rouen et de Nevers. Suite remarquable de grands vases en ancienne 
porcelaine de la CHine et du Japon, bronzes, meubles et pendules des époques Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI, objets variés, tableaux, composant la collection de M. de S..., Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33753] 1873-03-11 à 1873-03-12, Catalogue de meubles anciens, porcelaines de la Chine, du Japon, 
de Saxe, etc, faïences italiennes, bronzes, bronzes, marbres, terres cuites, miniatures, bijoux, 
curiosités, anciennes tapisseries, dont la vente aux enchères publiques aura lieu après décès 
de M. L., Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios et George. Renou, Maulde et 
Cock. 

[33758] 1873-03-12, Catalogue d'une jolie collection d'objets de curiosité de la Chine et du Japon, 
émaux cloisonnés, bronzes, porcelaines, poteries, étoffes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33766] 1873-03-13, Collection de tableaux modernes, dessins & aquarelles, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33780] 1873-03-17, Tableaux, études, dessins et aquarelles par Auguste Delierre, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Gandouin. J. Claye. 

[33792] 1873-03-19 à 1873-03-22, Catalogue d'une belle collection de tableaux anciens de différentes 
écoles, suite intéressante de peintures des XVe et XVIe siècles par Lucas de Cranach, Hans 
Sebald Beham, Henri Met de Vies, Lucas de Leyde, Memling, etc, très beau meuble du temps 
de Louis XIV en tapisserie des Gobelins, belles pièces d'horlogerie et pendules du temps de 
Louis XVI, émaux de Limoges, porcelaines de Chine, de Saxe et autres, miniatures et émaux, 
belles tapisseries, bronzes, meubles et tentures, objets variés, dont la vente aura lieu par suite 
du départ de M. le Comte de V***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 63. 

[33795] 1873-03-21, Catalogue des Tableaux anciens et modernes et des tapisseries faisant partie de 
la collection de M. D. W***, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro. A. Claye imprimeur. PV : 
D42E3 56. 

[33803] 1873-03-24, Catalogue d'une belle collection d'objets d'art et de curiosité de la Chine et du 
Japon, bronzes niellés d'argent ; matières précieuses ; émaux cloisonnés ; porcelaines ; 
poteries ; armures ; étoffes ; série intéressante d'objets de montre, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33834] 1873-03-31, Catalogue des tableaux modernes, dessins et aquarelles et 50 dessins à la plume 
par Joseph Navlet, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Gandouin. Imprimerie Chaix. 

[33842] 1873-04-01, Vente de tableaux par Eugène Lavieille, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[33854] 1873-04-02 à 1873-04-03, Catalogue d'une belle collection d'objets d'art de la Chine et du 
Japon. Belles porcelaines, parmi lesquelles on remarque deux vases à fond noir et deux 
lanternes découpées à jour ; Beaux et anciens émaux cloisonnés ; suite intéressante de vases 
en bronze incrustés d'argent ; matières précieuses ; boîtes en laque de Pékin ; sculptures en 
ivoire ; meubles en laque et autres ; belles robes et étoffes japonaises ; deux beaux tapis 
veloutés et à fond d'or, appartenant en partie à M. le Comte de R***, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33864] 1873-04-05, Aquarelles par Ludovic Piette, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[33867] 1873-04-07, Catalogue des tableaux composant la collection Laurent-Richard, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 
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[33909] 1873-04-18 à 1873-04-19, Catalogues des tableaux modernes, aquarelles, dessins, gravures, 
faïences, eaux-fortes et sculptures offerts par les artistes dont la vente, organisée par le 
Comité des Dames, 5 rue Scribe, aura lieu au bénéfice des Alsaciens-Lorrains émigrés en 
Algérie, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33910] 1873-04-19, Catalogue des beaux objets de la Chine et du Japon, laques rouges de Pékin, 
beaux objets en jade, bronzes, porcelaines anciennes, objets en pierre de lave, bronzes niellés, 
ivoires, bois sculptés, bambous, racines, cornes de rhinocéros, objets divers, composant la 
collection de M. E. F..., Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Lamer. J. Claye. 

[33911] 1873-04-19, Vente après décès de M. H***, et par suite de départ de Mme ***. Objets de la 
Chine et du Japon. Armes, laques, ivoires sculptés, porcelaines, faïences, bronzes, meubles, 
bijoux, étoffes anciennes, argenterie, beaux brillants, miniatures, Hôtel Drouot, CP : Lechat, 
E : Riff. Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 20. 

[33917] 1873-04-21, Catalogue d'une belle réunion d'objets d'art et d'ameublement, beaux émaux 
cloisonnés de la Chine, porcelaines de Saxe, de Sèvres, de Tournay et autres, grand surtout de 
table, style Louis XV, l'œuvre unique et inédite de J. Midolle, belle pendule en bronze, époque 
Louis XVI, tableaux anciens et modernes, objets d'ameublement, piano d'Erard, meubles 
anciens et modernes, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[33926] 1873-04-23, Catalogue des tableaux par Claude Hugard paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Colombel. J. Claye. 

[33930] 1873-04-24, Catalogue d'objets d'art, émaux, cuivres repoussés, fers, terre cuite, miniaturs, 
beaux fusils anglais, carabines, pistolets, curiosités diverses, objets de Chine et du Japon, 
bronzes Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, pendules, flambeaux, vases, lustres, chenets 
flamands, grandes potiches en vieux Japon, meubles, anciens sièges couverts en tapisserie, 
commode Louis XIV, lits Louis XV et Louis XVI, baromètres Louis XIV, canapé japonais, tapis 
d'Orient, tapisserie, tableaux, gouaches, dessins, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : 
Dhios et George. Renou, Maulde et Cock. 

[33944] 1873-04-26, Catalogue de beaux objets de la Chine, très belles et anciennes porcelaines de la 
Chine, grands vases, brûle-parfums supportés par des grues debout ; chimères, éléphants, etc, 
en émail cloisonné de la Chine ; bronzes niellés d'argent et d'or ; beau vase en cristal de 
roche ; coupes et vases en jade de diverses nuances. Le tout appartenant à M. Louirette, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33951] 1873-04-28, Catalogue des tableaux modernes provenant des collections de MM. P.-L. 
Everard et Cie, de Londres, dont la vente aura lieu pour cause de dissolution de société, Hôtel 
Drouot, CP : Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : D42E3 56. 

[33952] 1873-04-28, Peintures sur faïence grand feu par Gustave Noël, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[33961] 1873-04-29, Catalogue des marbres, bronzes et terres cuites, œuvres de M. Carpeaux, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[33966] 1873-04-30, Catalogue d'une collection d'armes orientales françaises et italiennes, Hôtel 
Drouot, CP : Escribe, E : Rousset. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 56. 

[33969] 1873-04-30, Catalogue de 40 tableaux peints par Alexandre Couder, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Dhios et George. Imp. de Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33969] 1873-05-02, Catalogue de tableaux, aquarelles, par E. N. Saint-Marcel, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[33980] 1873-05-05, Catalogue des objets de curiosité du Japon, laques de belle qualité, beaux 
meubles incrustés de bas-reliefs en terre émaillée ; bronzes niellés et autres ; beaux boutons 
en poteries ; belles armures ; armes diverses ; éventails ; instruments de musique ; quelques 
objets mexicains et espagnols ; albums et rouleaux finement peints ; étoffes ; objets variés. 
Composant la collection de M. le Comte C. de B***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[33997] 1873-05-07 à 1873-05-08, Catalogues des objets d'art et d'ameublement. Anciennes 
porcelaines de Chine et du Japon, de Saxe, de Sèvres, Service de l'Inde. Faïences italiennes, 
françaises et hollandaises. Meubles, très beau cabinet en certosina ; autre marqueté d'ivoire ; 
armoire Louis XIII ; Bahuts ; commodes ; consoles ; miroirs ; tables ; nombreux sièges de 
diverses époques ; bronzes ; anciens lustres avec cristaux de roche ; lustres flamands ; 
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pendules religieuses ; candélabres ; chenets ; landiers ; lampes ; guipures et anciennes 
étoffes ; costumes arabe et chinois brodés en fin ; grands et beaux tapis de Smyrne ; 
tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios et George. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34010] 1873-05-10, Catalogue d'une belle collection d'objets d'art de la Chine et du Japon, beaux 
émaux cloisonnés, bases, bouteilles, cassolettes, plats, boîtes, lanterne, belles porcelaines de 
Chine, du Japon et de céladon, jardinières, vases, bouteilles, coupes, émaux peints de la 
Chine, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[34017] 1873-05-12, Catalogue d'une jolie collection de belles porcelaines de la Chine et du Japon. 
Belles garnitures de cinq pièces ; grands vases en vieux Chine décorés en émaux de la famille 
verte ; Grande torchère et lustres en porcelaine du Japon montés en bronze doré ; Faïences 
de Rouen, de Nevers et autres ; Porcelaines de Saxe et de Sèvres ; Bijoux et Orfévrerie ; 
Manuscrits du XVe siècle ; Meubles et Bronzes des époques Louis XV et Louis XVI ; Jolie 
écritoire du temps de Louis XVI ; objets variés ; tapisseries ; appartenant à partie à Mme la 
Comtesse de P*** S***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 63. 

[34041] 1873-05-19, Catalogue de quarante-sept aquarelles par Emile Bénard prix de 1867, 
architecture, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[34057] 1873-05-21, Catalogue d'objets d'art et de curiosité, Bronzes d'art et d'ameublement ; le 
Mercure, de Jean de Bologne, beau bronze de 1m80 de haut ; Pendule Louis XVI ; Vases et 
Groupes en bronze ; Garniture de cheminée, Lampes, etc ; Porcelaines de Chine et du Japon, 
de Saxe et d'Allemagne ; Groupes et Figurines ; Faïences diverses, Meubles anciens ; Bureau 
Louis XV ; Crédence en bois sculpté, table et guéridon, style Louis XVI ; Glaces et miroirs, 
armes ; Statuette en marbre ; Objets persans ; Vitraux anciens ; tapisseries, dont la vente 
aura lieu par suite de décès..., Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios et George. 
Ve Renou, Maulde et Cock. 

[34066] 1873-05-26, Catalogue d'objets d'art de la Chine et du Japon. Cabinet, commode et bureau 
de dame époque Louis XV en laque du Japon, meubles, tables et supports en bois de fer, deux 
grandes vitrines et une table en ébène incrusté d'ivoire. Emaux cloisonnés, porcelaines 
anciennes de Chine et du Japon. Porcelaines modernes de Satzuma, Kanga, Fizen et autres, 
très beaux objets de laque, nombreuse suite de boutons sculptés en ivoire, cabinet en ivoire, 
très beaux sabres en japonais avec poignée en or massif, deux belles armures complètes en 
damas incrusté d'or, bronzes, pendules Louis XV à éléphant, vases Tonkin, lustres, 
suspension, appliques, belles lampes avec monture moderne en bronze style japonais, 
peintures japonaises, objets divers, composant le cabinet de M. H. du Pl..., ancien Vice-
Consul du Japon à Paris, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[34067] 1873-05-26, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité, Faïences françaises 
et de Delft, Orfévrerie ; Tabatières ; Porcelaines ; Bronzes ; Laques ; Armures ; Ivoires, etc, 
de la Chine et du Japon, belles étoffes anciennes, tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34101] 1873-06-07, Catalogue de tableaux modernes composant la Collection de M. Faure, 26, 
boulevard des Italiens, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34237] 1873-10-25, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité de la Chine et du 
Japon. Bronzes niellés et autres ; Beaux Brûle-parfums, Vases, Coupes, Plateaux, etc. en 
émail cloisonné ; Porcelaines ; Laques ; Ivoires ; Meubles et Plateaux incrustés du Tonkin ; 
Robes et Etoffes japonaises ; Joli Brûle-parfums en argent ; Objets variés, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34272] 1873-11-15, Catalogue d'une belle réunion d'objets d'art et de curiosité. Grande et belle 
pendule du temps de Louis XIV en bronze doré ; deux belles paires de bras du temps de Louis 
XVI ; Buste de bacchante en marbre ; Armes anciennes parmi lesquelles on remarque une 
belle épée du XVIe siècle ; Sculptures ; Beaux vases en ancienne porcelaine de Chine ; 
Bijoux ; Miniatures ; Objets variés ; Meubles en bois sculpté ; Grande glace avec cadre et 
console ornés de sculptures en ivoire ; tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34274] 1873-11-17, Catalogue d'une jolie réunion d'objets de curiosité de la Chine et du Japon. 
Bronzes niellés et autres ; Porcelaines et Poteries ; Emaux cloisonnés ; Laques ; Objets 
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variés ; Meubles ; Etoffes et Dessins, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 64. 

[34287] 1873-11-21, Catalogue d'objets d'art, beau Christ en ivoire, Bronzes italiens, Marbres, 
Porcelaine de Saxe, de Chine, etc Faïences, terres émaillées, beau cabinet en vieux laque, 
Meubles Louis XVI en marqueterie, Tapisseries, Etoffes anciennes, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Dhios et George. Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 56. 

[34293] 1873-11-24, Catalogue d'une collection d'objets de curiosité de la Chine et du Japon, beaux 
émaux cloisonnés, vases, jardinières, grandes bouteilles, brûle-parfums, etc, etc, porcelaines 
de Kanga, Satzuma, Nangazaki, etc, etc, très belle commode en vieux laque du Japon, dorée et 
aventurinée aux armes du taïcoun, ornée du cuivre finement gravés, étoffes, soieries, couvre-
lits, costumes, coupons de soieries, etc, laques, ivoires, bronzes chinois, bronzes niellés 
d'argent, laques de Pékin, jades, objets variés, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. 
Claye. 

[34294] 1873-11-24, Catalogue d'une jolie réunion objets d'art et de curiosité. Ofrèvrerie ; Bijoux ; 
Emaux peints ; Montres ; Faïences de Delft et autres ; Groupes en porcelaines de Saxe ; 
Pendules Louis XVI et autres ; Armes anciennes ; Coffres en fer ; Gravures ; Sculptures ; 
Meubles en bois sculpté et autres ; Tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34297] 1873-11-24 à 1873-11-27, Vente après décès de Mlle Marie A*** et par suite d'acceptation 
bénéficiaire. Catalogue d'un riche mobilier. Objets chinois et japonais, porcelaines et faïences 
françaises, allemandes et italiennes, bronzes, laques, émaux cloisonnés, matières précieuses, 
bois sculptés, deux jolies statues en marbes : l'Automne de Clésinger, Hercule Bûcheron, de 
Falguière, Tableaux modernes par Corot, Noel, Rossi, Vassat et autres, argenterie, diamants, 
bijoux, Garde-robes de Femme, dentelles, fourrures, riches tentures, objets divers, Hôtel 
Drouot, CP : Mulon, E : Riff. Alcan-Levy. 

[34310] 1873-11-28, Catalogue d'une belle réunion de curiosités de la Chine et du Japon. Bronzes 
niellés d'argent et autres ; Emaux cloisonnés ; Porcelaines ; Poteries de Satzuma ; Laques ; 
Ivoires ; Petits meubles ; Ecrans et tableaux en laque ciselé ; Belles robes en soie ; Etoffes ; 
Rouleaux et Albums, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 63. 

[34336] 1873-12-08, Tableaux par Louis Coignard, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Failly. J. Claye. 
[pas de Lugt] 1873-12-08, Catalogue d'objets d'art et d'ameublement, meubles Renaissance, bureau, 

table et chaises en bois noir, ébène et ivoire, table et sièges en certosine, bureau-table Louis 
XVI, armoire Louis XIII, fauteuils et chaises Louis XIII et Louis XIV, porcelaines de Chine et 
du Japon, bronzes et laques japonais, émaux cloisonnés, objets chinois et japonais, statuettes 
en marbre blanc, tapisseries anciennes, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Fulgence. J. Claye. 

[34338] 1873-12-09, Vente après le décès de M. Boulet, grammairien. Tableaux, curiosités, meubles 
en bois sculpté et marqueterie, bronzes, argenterie, etc, Hôtel Drouot, CP : Boulland, E : 
Horsin Déon. Renou, Maulde et Cock. 

[34343] 1873-12-09, Catalogue d'objets d'art, beaux bronzes artistiques et d'ameublement, émaux 
cloisonnés, beau buste en marbre, terres cuites, porcelaines de Chine et du Japon, faïences 
italiennes, objets divers, tableaux anciens et modernes, Van Goyen, Van der Neer, Véron, 
Moormans, Chaigneau, David et autres, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[34346] 1873-12-10, Tableaux par Joseph Gibbon, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. 
Claye. 

[34351] 1873-12-11, Catalogue d'une collection d'objets de curiosité de la Chine et du Japon, émaux 
cloisonnés, porcelaine de Chine et du Japon, émaux peints de la Chine, bronzes, matières 
précieuses, bois de Tonkin, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[34360] 1873-12-15, Catalogue de tableaux par Jules Masure, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[34366] 1873-12-16, Catalogue d'objets d'art et d'ameublement, meubles de la Renaissance, meubles 
italiens en certosine et bois noir, commode et armoire Louis XIII, vitrines, tables, etc. 
Fauteuils et chaises recouverts en tapisserie, escabeaux, tabourets, etc. Série de cinq belles 
tapisseries Louis XVI avec sujets d'après Berghem, tapisseries des époques François Ier, 
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Henri II, Louis XIV et Louis XVI. Objets de la Chine, porcelaines de Saxe et du Japon, 
faïences italiennes et françaises, groupe en marbre (Léda), bronzes japonais, pendule Louis 
XIV, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Fulgence. J. Claye. 

[34380] 1873-12-20, Catalogue des marbres, bronzes, terres cuites de Carpeaux, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Haro. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[34381] 1873-12-20, Catalogue d'une jolie réunion de curiosités de la Chine et du Japon, beaux 
émaux cloisonnés, intéressante collection de groupe figurines, statuettes et animaux en 
porcelaine de Chine et du Japon, terre émaillée, grès, bronze d'art, matières précieuses, 
cristal de roche, jade, objets variés, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[34388] 1873-12-22, Catalogue d'une belle réunion de curiosités du Japon et de la Chine, cinq grands 
et beaux vases en bronze niellé et incrusté. Emaux cloisonnés ; bronzes ; laques ; 
porcelaines ; objets variés ; beaux paravents ; dessins ; étoffes ; beaux meubles incrustés du 
Tonkin, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils aîné. PV : D48E3 63. 

[34393] 1873-12-23, Catalogue des marbres et terres cuites, œuvres de Carrier-Belleuse, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[34399] 1873-12-26, Catalogue d'une jolie collection d'objets de vitrine de la Chine et du Japon, 
matières précieuses, cristal de roche, jades, agate orientale, belles et anciennes porcelaines, 
bronzes d'art chinois et japonais, bronzes Tonkin, émaux cloisonnés, objets variés, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. J. Claye. 

[34410] 1873-12-29, Catalogue d'une jolie réunion d'objets de la Chine et du Japon. Emaux 
cloisonnés ; bronzes ; beaux cabinets en ivoire laqué ; porcelaines ; poteries de Satzuma ; 
laques ; meubles du Tonkin ; dessins ; belles robes et écrans en soie ; peaux de lion, de 
panthère et de tigre ; fourrures variées, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Mannheim. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 63 

[34426] 1874-01-13, Catalogue des tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[34521] 1874-02-11, Catalogue de trente-deux tableaux par Lépine, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Martin et Paschal. Imprimerie J. Claye. 

[34553] 1874-02-21, Aquarelles par Ludovic Piette, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. Imprimerie J. Claye. 

[34605] 1874-03-07, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins par Fd Chaigneau et J. B. Millet, 
Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Martin et Paschal. J. Claye. 

[34690] 1874-03-26, Catalogue des tableaux et dessins provenant en partie de la collection de feu C. 
Dutilleux, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. J. Claye. PV : D48E3 64. 

[34703] 1874-03-30, Catalogue de tableaux peints par Daliphard (Ed.), Daubigny (Karl), Feyen-
Perrin, Groiseilliez (M. de), Hanoteau (Hector), Jundt (Gustave), Lapostolet (Charles), 
Lemaire (Louis), Mouillon, Potemont, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Weyl. Typ. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 64. 

[34777] 1874-04-17, Catalogue de vingt-cinq aquarelles (sujets arabes) par M. G. Coffinières de 
Nordeck, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[34802] 1874-04-23, Catalogue des marbres, terres cuites et bronzes, œuvres du baron A.-G. 
Lanzirotti statuaire, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[34818] 1874-04-27, Catalogue d'une très belle collection de tableaux comprenant des œuvres 
remarquables des principaux maîtres des écoles anglaise, école française ancienne et 
moderne, école flamande et hollandaise, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet aîné. PV : 
D48E3 64. 

[34882] 1874-05-12, Catalogue de trente-deux tableaux par Alexandre Segé, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[34924] 1874-05-23, Œuvres de Carpeaux, terres cuites, marbres et bronzes, Hôtel Drouot, CP : Pillet 
[pas d’expert]. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[34955] 1874-06-04, Catalogue des marbres et terres cuites, œuvres de Carrier-Belleuse, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35235] 1874-12-21, Catalogue des œuvres de Carrier-Belleuse, marbres et terres cuites, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 
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[35247] 1874-12-24, Copies et esquisses par M. Alexandre Colin d'après les tableaux des musées de 
Madrid, Florence, Rome, Dresde, Munich, Londres, Anvers, Amsterdam et Paris et quelques 
objets d'art provenant de son atelier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Haro. J. Claye. 

[35252] 1874-12-28, Terres cuites, bronzes, marbres de Carpeaux, Hôtel Drouot, CP : Pillet [pas 
d’expert]. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35257] 1875-01-08, Catalogue de 71 tableaux anciens arrivant d'Angleterre anciens arrivant 
d'Angleterre et de 45 tableaux anciens appartenant à M. V… D… B…, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Milhès. J. Claye. 

[35259] 1875-01-09, Collection de M. E. M***. Tableaux, dessins modernes et quelques tableaux et 
dessins anciens. Gravures anciennes, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : O'Doard. J. Claye. 
[35267] 1875-01-13, Vente après décès. Catalogue de tableaux anciens provenant de la 
succession de M. W. Thibaud, liquidateur de la Galerie de S. E. le cardinal Fesch, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton et Girard, E : Horsin Déon. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35271] 1875-01-14, 54 tableaux par Joseph Gibbon, Hôtel Drouot, CP : Oudart [pas d’expert]. J. 
Claye. 

[35282] 1875-01-18, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins, aquarelles, marbres et 
objets d'art formant la collection de feu M. Edwin Cliff, de Saint-Quentin, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Féral et Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35293] 1875-01-21, Catalogue d'une collection de tableaux anciens des diverses écoles, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35300] 1875-01-23, Catalogue de tableaux anciens des différentes écoles, aquarelles, dessins, 
gravures, cadres, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Horsin Déon. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35301] 1875-01-25, Objets d'art, tableaux anciens, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Alibert. J. Claye. 
[35302] 1875-01-25, Catalogue de tableaux, porcelaines, bronzes, marbres, objets d'art et 

d'ameublement, anciennes tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Dhios et George. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 22. 

[35303] 1875-01-25 à 1875-01-26, Collection Salamanca. Tableaux anciens et des écoles espagnole, 
italienne, flamande et hollandaise provenant des galeries de l'Infant Don Luis de Bourbon ; 
du marquis d'Altamira ; du marquis d'Almeinera ; de Iriarte ; de la comtesse de Chinchon, 
née de Bourbon ; de don Jose de Madrazo ; etc, etc, et du palais de Vista-Allegre, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Typ. Pillet fils aîné. 

[35308] 1875-01-27, Catalogue de tableaux anciens et modernes, très beau portrait d'Angélique 
Arnauld, abbesse de Port-Royal, par Philippe de Champaigne, dont la vente aura lieu par 
suite du décès du Comte de R***, Hôtel Drouot, CP : Mareschal, E : Féral. Ve Renou, Maulde 
et Cock. 

[35309] 1875-01-27, Catalogue d'une jolie réunion de tableaux anciens des écoles française et 
hollandaise, dessins, miniatures, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35311] 1875-01-28, Tableaux modernes parmi lesquels 10 tableaux de Boudin, 6 dessins de H. Pille, 
marbres, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[35313] 1875-01-29, Collection de M. le Mis d'A***. Tableaux anciens et objets d'art provenant de M. 
le Cte de L*** de Saint-Pétersbourg, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : 
D42E3 57. 

[35314] 1875-01-29, Catalogue de tableaux anciens des écoles italienne, française, flamande, 
hollandaise et allemande. Miniatures, dessins, gravures, livres sur les arts. Objets d'art, beau 
Christ en ivoire, pendule et chenets Louis XVI, bureau Louis XIII, service de cent trente-cinq 
pièces en vieux Saxe, potiches en vieux Chine, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios et George. 
Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35316] 1875-01-29, Catalogue de tableaux anciens dont quatre panneaux décoratifs par Hubert-
Rubert, grand paysage par Moucheron, fleurs par Verbruggen, plusieurs trumeaux de l'école 
française, tableaux modernes par Edouard Frère, Isabey, Bonnington, Brissot, Flers, 
Deshayes, Maisiat, Lambinet, etc, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Milhès. Ve Renou, Maulde 
et Cock. PV : D145E3 22. 

[35321] 1875-02-01, Catalogue de tableaux anciens et modernes provenant en partie des ventes de 
Pommersfelden, Herman de Kat, Boitelle, Meffre, etc, formant la collection de M. M***, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 
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[35322] 1875-02-01, Tableaux et dessins par Valton, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. 
J. Claye. 

[35325] 1875-02-01 à 1875-02-06, Catalogue ue des objets d'art et de curiosité, bronzes antiques, 
terres cuites, vases grecs, armes antiques et de la Renaissance, sculptures en marbre, en bois 
et en ivoire, fers ouvrés, bronzes d'art, émaux champlevés du XIIIe siècle, émaux de Limoges, 
bijoux antiques et autres, matières précieuses, orfèvrerie, faïences italiennes et française, 
verrerie antique et de Venise, porcelaines de la Chine, du Japon, de Saxe, de Sèvres et de 
Naples, quelques meubles, violons, tapisseries, étoffes, guipures, objets variés, tableaux 
anciens, composant la Collection de M. le Comte de Busignano, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Féral et Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35327] 1875-02-03, Catalogue de très beaux tableaux modernes, aquarelles et dessins, Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35330] 1875-02-04, Catalogue des œuvres du baron A.-G. Lanzirotti, statuaire. Marbres, bronzes, 
Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[35334] 1875-02-06, Catalogue de tableaux anciens, panneaux décoratifs, dessus de porte, provenant 
en partie de la collection de M. de R… de Troyes, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Milhès. J. 
Claye. 

[35339] 1875-02-08, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles et dessins de Anastasi, Boudin, 
Corot, Courbet, Chintreuil, Daubigny, de Cock, Diaz, Dupré, Fichel, Fromentin, Ch. Jacque, 
Jonhkindt [sic], Lambinet, Noël (Jules), Ribot, Richer, Roqueplan, Stevens, H. Stevens, 
marbres, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35342] 1875-02-09, Catalogue d'objets d'art et d'ameublement, tableaux anciens, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Alibert. J. Claye. 

[35344] 1875-02-09 à 1875-02-12, Succession de M. le Baron Thibon. Catalogue des objets d'art et 
d'ameublement, beaux groupes en terre cuite par Clodion, sculptures en marbre et en ivoire, 
porcelaines de Sèvres, de Saxe, de la Chine et du Japon, biscuits de Sèvres et de Wedgwood, 
bijoux et miniatures, belles pendules des époques Louis XV et Louis XVI, bronzes 
d'ameublement des XVIIe et XVIIIe siècles, grande bibliothèque du temps de Louis XVI, 
meubles en marqueterie et en bois sculpté et doré des époques Louis XIV, Louis XV et Louis 
XVI, objets variés, tableaux, dessins, par Boucher, Bergen (Van), Daël (Van), de Heem 
(David), Fragonard, Lagrenée, Verschuring, beaux livres modernes reliés par Capé et 
Koehler, ornés de vignettes par Moreau, Eisen, Marillier, Desenne, etc, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet et Guélon-Dubreuil, E : Féral, Aubry et Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 64. 

[pas de Lugt] 1875-02-10, Tableaux modernes, dessins et aquarelles, 10 tableaux par Lanfant de Metz, 
marbres, groupes, statuettes, bustes, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : O'Doard. J. Claye. 

[35347] 1875-02-12, Catalogue de tableaux par Blum et Chaigneau, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, 
E : Martin et Paschal. J. Claye. 

[35355] 1875-02-15, Catalogue de tableaux modernes & anciens, dessins, pastels et gravures, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Imp. Pillet fils aîné. 

[35356] 1875-02-15, Tableaux et dessins modernes des écoles française et anglaise, Hôtel Drouot, 
CP : Boussaton, E : Gavillet. J. Claye. 

[35366] 1875-02-17, Catalogue des objets d'art et de curiosité, terres cuites, miniatures, armes 
orientales, porcelaines, faïences, bronzes, petit cabinet incrusté d'ivoire, tableaux anciens 
dépendant de la succession de M. X. , Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral et Mannheim. Imp. 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 

[35367] 1875-02-17, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins, marbres, Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[35370] 1875-02-18, Catalogue de tableaux anciens principalement des écoles française et flamande 
provenant en partie de la collection de M. de R…, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. 
Claye. 

[35372] 1875-02-18 à 1875-02-19, Catalogue de tableaux modernes, faïences françaises et autres 
porcelaines, meubles, bronzes, bijoux, objets variés, composant la collection de feu M. Paul 
Baron, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral et Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 64. 



 550 

[35378] 1875-02-20, Vente de bienfaisance. Tableaux et aquarelles offerts par divers artistes à leur 
confrère E*** paralysé, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et Paschal. J. Claye. 

[35383] 1875-02-22, Tableaux anciens des écoles française et flamande provenant en partie de la 
collection de M. le Baron Papeleu de Poelwoorde (de Gand), Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Barre. J. Claye. 

[35392] 1875-02-24, Vente aux enchères publiques d'un tableau important par Sébastien Vrancx et 
Jean Breughel provenant de la collection de M. Turpin, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : 
Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35393] 1875-02-24, Tableaux modernes, marbres, terres cuites, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. 
J. Claye. 

[35398] 1875-02-25, Catalogue de tableaux et aquarelles par Harpignies, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Martin et Paschal. J. Claye. 

[35406] 1875-03-01, Catalogue des peintures sur faïence grand feu par Gustave Noël, Hôtel Drouot, 
CP : Boussaton, E : Meusnier. J. Claye. 

[35409] 1875-03-01 à 1875-03-02, Catalogue de tableaux anciens & modernes, émaux de Limoges, 
porcelaines de la Chine et du Japon, objets d'art, formant la collection de feu M. Auguiot, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral et Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35422] 1875-03-05, Catalogue de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 
[35423] 1875-03-05 à 1875-03-06, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, belles terres cuites 

par Clodion, telles que : groupes, vases, statuettes, bas-reliefs, sculptures en marbre, en bois 
et en ivoire ; belles porcelaines de Capo di Monte, de Saxe, de Sèvres, du Japon, etc ; 
quelques faïences italiennes ; tabatières en porcelaine et en émail de Saxe ; cristaux de roche 
; belle pendule en marqueterie de Boule ; meubles en laque. Beaux tableaux anciens 
composant la collection de M. du M***-M***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro et 
Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35425] 1875-03-06, Catalogue de tableaux par M. V. de Papeleu, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Barre. J. Claye. 

[35428] 1875-03-08, Catalogue de tableaux par H. Bellangé, Bilcoq, Chavet, Grenier, Haudebourt-
Lescot, C. Jacquand, Kuwasseg, H. Lecomte, Madou, W. Mieris, Monsiau, A. Roehn, Ph. 
Rousseau, Sabatier, Storelli, Van Thulden, Toorenvliet, Vallin, etc. Dessin capital par Boilly, 
miniatures et fixés par Swebach, Demarne, etc. Objets d'art. Anciennes porcelaines de Saxe, 
de Chine, Biscuits, Emaux de LImoges, reliquaire Louis XIII, marbres, cartel, Louis XV, 
curiosités diverses composant la collection de feu M. B***, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 57. 

[35430] 1875-03-09, Catalogue de marbres, terres cuites, groupes, statuettes, bustes. Œuvres de MM. 
Amy, Boisseau, Bienaimé, Bertaux (Mme), Blavier, Carpeaux, Carrier-Belleuse, E. Carlier, 
Clère, Courtet, Delaplanche, Falguière, Gautherin, Gauthier, Itasse, Lanzirotti, Michelas, 
Mathurin-Moreau, Sanzel, J. Valette, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35435] 1875-03-10 à 1875-03-11, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, bronzes, porcelaines, 
orfévrerie, meubles et sièges des époques Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI, belles 
cheminées, magnifiques tapisseries, étoffes et tentures, tableaux anciens et modernes, et dont 
la vente aura lieu par suite du départ de M. le prince Paul Galitzin, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Féral. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35436] 1875-03-11, Catalogue des tableaux modernes, dessins et aquarelles, collection de M. A. Hn, 
Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : D42E3 57. 

[35441] 1875-03-13, Vente de bienfaisance. Tableaux, aquarelles, dessins, bronzes, etc. Offerts par 
divers artistes à leur confrère Fauvelet, atteint de paralysie, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[35445] 1875-03-15, Tableaux et aquarelles par Louis Cordier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[35448] 1875-03-15, Tableaux anciens, bronzes et curiosités, Hôtel Drouot, CP : Maciet, E : Haro. J. 
Claye. 

[35460] 1875-03-18, Catalogue de tableaux par Biard, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Meusnier. J. 
Claye. 
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[35464] 1875-03-18 à 1875-03-19, Catalogue de tableaux anciens, remarquable composition de 
Greuze, deux très-beaux et grands panneaux par Hubert Robert, objets d'art, diamants et 
bijoux, deux grands bustes avec gaînes en faïence de Rouen ; bronzes d'art et d'ameublement ; 
tabatières ; dentelles et guipures ; suite de cinq grandes et belles tapisseries dépendant de la 
succession de Madame la Comtesse Koucheleff, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral et 
Mannheim. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35471] 1875-03-22, Succession de M. Augiot. Tableaux, dessins et pastels, mobilier, livres, objets 
divers, tableaux anciens, objets d'art, meubles, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 65. 

[35472] 1875-03-22, Tableaux et aquarelles par Van Elven, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Meusnier. J. Claye. 

[35473] 1875-03-22, Catalogue des tableaux de l'école française, objets d'art composant la collection 
de M. G., Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro et Mannheim. Imp. de Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 65. 

[35480] 1875-03-23, Aquarelles par Ludovic Piette, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[35481] 1875-03-23, Catalogue des tableaux modernes composant les colelctions de M. S… de Vienne 
et de M. L. R., Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Imp. de Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 65. 

[35485] 1875-03-24, Catalogue des tableaux et aquarelles par Claude Monet, A. Renoir, Berthe 
Morisot, A. Sisley, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Imp. de Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 65. 

[35492] 1875-03-25, Catalogue de 57 tableaux et études terminées par E. Lansyer, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[35493] 1875-03-25, Tableaux anciens. Collection de M. Eduardo de Los Reyes. Collection de M. 
R***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Imp. de Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35494] 1875-03-25, Catalogue de 93 tableaux anciens et modernes des diverses écoles dont la vente 
par autorité de justice aura lieu…, Hôtel Drouot, CP : Guidou, E : Dhios et George. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D40E3 1. 

[35496] 1875-03-27, Catalogue de 50 tableaux par M. L. Le Goaësbe de Bellée, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[35497] 1875-03-27, Tableaux par Gilbert et Lepine, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[35500] 1875-03-30, Catalogue de tableaux anciens formant la collection de M. le comte C. de 
Renesse, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35501] 1875-03-30, Catalogue de tableaux anciens par Van Bassen, Blankhof, F. Boucher, 
Casanova, Croos, Cuyp, Denner, M. Dublessis, Franck et V. Kessel, Géricault, Hondius, 
Janssens, Kalf, J. van Keulen, Lantara, van Loo, J. vander Meer de Jongh, M. Molyn, J. 
Ostade, Ryckaert, Schall, Steenwyck, Taunay, Tiepolo, van Uden, J. Vernet, Wyntrack, etc. 
Oeuvre importante de Lingelbach. Tableaux modernes par Tassaert, Dakalowicz, Duvieux, 
Chassevent, Duvedeux, etc, Hôtel Drouot, CP : Delbergue-Cormont, E : Dhios et George. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[35506] 1875-04-01, Catalogue de tableaux et dessins par M. Amand Gautier, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Durand-Ruel. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58. 

[35508] 1875-04-02, Tableaux anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro. J. Claye. 
PV : D42E3 58. 

[35510] 1875-04-02 à 1875-04-03, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, bijoux, orfèvrerie, 
émaux de Limoges, bronzes, meubles, gravures, dessins, aquarelles, tableaux anciens parmi 
lesquels on remarque : un très-beau portrait par Thomas Lawrence, environ huit cents 
volumes des principaux auteurs anglais dépendant de la succession de M. Charles Sansom, 
Hôtel Drouot, CP : Blot et Pillet, E : Mannheim. Imp. de Pillet fils aîné. PV : D120E3 7. 

[35516] 1875-04-05, Catalogue de tableaux par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Haro. J. 
Claye. 

[35517] 1875-04-05, Catalogue de tableaux modernes par Bakalowicz, Ballue, E. de Beaumont, 
Berchère, Bonnat, Chavet, Corot, Diaz, J. Dupré, Fauvelet, Ch. Jacque, Jongkind, J.-B. 
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Millet, Melin, Plassan, Ribot, Ch. [sic] Rousseau, Troyon, Tassaert, C. Roqueplan, Schreyer, 
Veyrassat, Vollon, Ziem, Achille Zo, etc., etc., etc., Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. 
Claye. 

[35521] 1875-04-06, Catalogue de tableaux peints par Daliphard (Ed.), Daubigny (Karl), Feyen-
Perrin, Groiseilliez (M. de), Hanoteau (Hector), Jundt (Gustave), Lapostolet (Charles), 
Lemaire (Louis), Mouillon, Potemont, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 65. 

[35528] 1875-04-08, Catalogue des tableaux modernes provenant des collections de M. L… et de M. 
F…, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35534] 1875-04-09, Catalogue des fusains, tableaux, aquarelles par Allongé, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Meusnier. J. Claye. 

[35537] 1875-04-10, Vente après décès. Catalogue de tableaux anciens des différentes écoles, 
gravures, bronzes, instruments de musique, meubles d'art et ustensiles d'atelier, tapisseries 
garnissant l'atelier de feu M. Casimir de Balthasar de Gacheo ou provenant de sa famille et 
de tableaux, esquisses, études, dessins laissés par lui, Hôtel Drouot, CP : Mulon, E : Horsin 
Déon. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35539] 1875-04-10, Catalogue de tableaux anciens de l'école française et des écoles anglaise et 
hollandaise provenant en partie de la collection de M. S… de Londres, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35541] 1875-04-12, Catalogue de tableaux et aquarelles d'après nature par Arm. Cassagne, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Haro. J. Claye. 

[35542] 1875-04-12, Catalogue de tableaux modernes composant la collection de M*** (manuscrit : 
Liebig) de Vienne, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35543] 1875-04-12, Tableaux anciens des écoles anglaise, hollandaise et farnçaise provenant en 
partie de la collection de M. S… de Londres, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35547] 1875-04-13, Catalogue de tableaux anciens et modernes, cinq tableaux par H.-F. Schopin, 
quatre panneaux décoratifs en grisaille par J.-B. Oudry, 1754, objets d'ameublement, bronzes, 
tapisseries modernes d'Aubusson, dépendant de la succession de M. F…, tableaux anciens, 
belles gouaches de l'école allemande, dépendant de la succession de M. G., tableaux et 
dessins par Boilly, Oudry, I. vanden Velde, Boucher, Fragonard, Leprince Despiches, 
Loutherbourg, Wille, Swebach, Simon, Loubon, etc., faïences par L. Leclaire, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Dhios et George. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35551] 1875-04-14, Catalogue des tableaux et dessins par Patrois, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Durand-Ruel. J. Claye. 

[35558] 1875-04-16 à 1875-04-17, Catalogue de 3 grands panneaux et un plafond peints par J.-F. 
Millet. Tableaux par Corot, Courbet, Diaz, Troyon. Objets de curiosité et d'ameublement, très 
beau meuble de salon en bois doré, époque Louis XVI, tentures, beau tapis dont la vente aura 
lieu par suite de décès, Hôtel Drouot, CP : Delahaye et Escribe, E : Haro, Dhios et George. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58. 

[35560] 1875-04-17, Catalogue de tableaux anciens et modernes parmi lesquels on remarque deux 
importantes compositions de Platzer, des œuvres de Greuze, Bellotto, Lemoine, Demarne, 
Mme Vigée-Lebrun, etc., six très-belles aquarelles par Carmontel, et parmi les modernes : six 
paysages par Corot, des oeuvres de Plassan, Delaroche, Decamps, Baudry, Verboekoven, etc., 
un dessin de Meissonier, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35563] 1875-04-19, Catalogue des œuvres de Jacques Maillet, marbres, bronzes et terres cuites, 
terres polychromes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35568] 1875-04-19 à 1875-04-24, Tableaux, dessins, gravures, miniatures, curiosités, armes, livres, 
bronzes, porcelaines, faïences, meubles, tapisseries, bijoux, Hôtel Drouot, CP : Lecocq, E : 
Rouillard. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35571] 1875-04-20, Collection H… Tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. 
Jules Claye. PV : D48E3 65. 

[35574] 1875-04-21, Collection de tableaux anciens parmi lesquels une œuvre capitale de Rubens, 
sainte Madeleine repentante ayant appartenue au duc de Buckingham, catalogue raisonné par 
Alfred Michiels, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Mercier. Imp Simon Raçon et comp. 
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[35580] 1875-04-22, Catalogue de tableaux anciens parmi lesquels Abraham répudiant Agar, par 
Jean Steen, l'Enfant à la colombe, par Mlle Ledoux, Un Menuet sous Louis XV, attribué à 
Horemans, tableaux modernes, aquarelles, dessins, cadres dorés, chevalets, Hôtel Drouot, 
CP : Escribe, E : Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 57. 

[35583] 1875-04-23, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins et pastels, provenant de la 
collection de feu M. Achille Ricourt, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 65. 

[35587] 1875-04-24, Précieuse collection de M. L. M… de Q… (manuscrit : Louis Marcotte de 
Quivières) 20 tableaux modernes de premier ordre, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Pillet 
fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35591] 1875-04-26, Tableaux, aquarelles et dessins par Joseph Navlet, peintre d'histoire, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Meusnier. J. Claye. 

[35601] 1875-04-27, Catalogue de tableaux anciens des écoles française, flamande, anglaise et 
italienne provenant en partie de la collection de M. R…, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. 
J. Claye. 

[35610] 1875-04-28, Catalogue de tableaux anciens arrivant d'Espagne, Hôtel Drouot, CP : Oudart, 
E : Barre. J. Claye. 

[35615] 1875-04-29, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins, fixés, gravures, livres, 
faïences sur émail cru par M. Bouquet, meubles anciens, bronzes, beau régulateur, bahuts 
sculptés, armoires Louis XIII, armoire normande, escabeaux, faïences, argenterie (11 kilog.), 
armes, curiosités diverses composant la collection de M. C. R., Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58. 

[35616] 1875-04-29, Catalogue des tableaux peints par douze artistes. Beauverie, Bureau, Chataud, 
Champeaux (de), Darru (Louise), Héreau (Jules), Mathon, Pille (Henri), Quost, Porcher, 
Ribot, Vuillefroy (de), Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[35620] 1875-04-30, Catalogue de tableaux anciens des écoles française, flamande, hollandaise et 
italienne ; tableaux modernes, dessins, pastels, aquarelles, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 57. 

[35624] 1875-05-01, Catalogue de tableaux anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. 
Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35625] 1875-05-03, Catalogue de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Reitlinger. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58. 

[35629] 1875-05-03 à 1875-05-04, Catalogue d'une jolie réunion d'objets d'art et de curiosité, belles 
pièces d'orfèvrerie exécutées par MM. Fanière et Marrel ; bijoux, sculptures, émaux, faïences 
italiennes et autres ; verreries ; porcelaines ; bronzes ; plats en cuivre repoussé ; cabinets 
italiens ; lit en bois sculpté ; belles torchères en bois sculpté et doré ; pendules Louis XV ; 
tapisseries, tapis et étoffes ; tableaux anciens et modernes ; beaux portraits par Ferdinand 
Bol, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral et Mannheim. Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35635] 1875-05-04, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins dont un tableau 
important de Théodore Rousseau et des œuvres de Chaplin, Chintreuil, C. de Cock, Corot, 
Courbet, Daubigny, Diaz, Ch. Jacque, Jongkind, Lambinet, Van Marcke, Ribot, Ph. Rousseau, 
Roybet, Troyon, Verschuur, Veyrassat, Voillemot, Yvon. Marbres et terres cuites, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[35639] 1875-05-05, Catalogue de tableaux anciens et modernes, pastels, dessins, aquarelles et 
gouaches, belles miniatures par Fragonard, Hall, etc. Vente par suite du décès de M. Auguste 
Carrier, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35646] 1875-05-08, Trente-quatre tableaux par Alexandre Couder et tableaux modernes par 
Boulanger, Brascassat, Chintreuil, Corot, Desbrosses, Gérôme, Laverdet, Jacque, Protrais, 
Troyon, Ch. Le Roux, & C, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Haro. J. Claye. 

[35649] 1875-05-10, Catalogue de tableaux anciens des écoles hollandaise, française et anglaise, 
dessins, aquarelles, miniatures composant la collection d'un amateur, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35650] 1875-05-10, Catalogue de tableaux modernes, dessins et aquarelles, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 
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[35652] 1875-05-10 à 1875-05-11, Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Jean-
François Millet peintre, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. [imprimeur non précisé]. 
PV : D48E3 65. 

[35660] 1875-05-12 à 1875-05-14, Catalogue des éventails peints par les principaux artistes 
modernes, aquarelles et dessins, composant la collection de M. Alexandre, éventailliste, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Imp. Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35661] 1875-05-13, Catalogue de tableaux anciens et modernes des écoles française et hollandaise, 
objets d'art, de curiosité et d'ameublement, bronzes Louis XV et Louis XVI, porcelaines de 
Sèvres, de Saxe, de Chine et autres, faïences, émaux, miniatures, terre cuite, objets en argent, 
etc, composant la collection de M. A*** D***, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro, Dhios et 
George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58. 

[35662] 1875-05-13, Catalogue de tableaux, fusains, pastels, par M. William Borione, Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35668] 1875-05-14 à 1875-05-15, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles, gouaches, 
pastels et dessins, gravures, etc, formant la collection de feu M. Adolphe Fould, dont la vente 
aura lieu par suite de son décès, Hôtel Drouot, CP : Pillet et Lechat, E : Féral. Typ Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 65. 

[35672] 1875-05-15, Catalogue de 45 tableaux et de 15 dessins et aquarelles par M. Paul Valantin, 
Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[pas de Lugt] 1875-05-15 à 1875-05-18, Catalogue de tableaux modernes des écoles allemande et 
hollandaise composant la collection de M. S***, de Vienne, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 58.  

[35679] 1875-05-19, Catalogue des marbres, terres cuites, statue en argent massif par Clésinger, 
Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Typ Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35680] 1875-05-19, Catalogue des tableaux modernes et sculptures, offerts par divers artistes à 
l'Association des institutrices du département de la Seine, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Durand-Ruel. Typ Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35688] 1875-05-20, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins, environ 
cinquante cadres en bois sculptés et dorés, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ Pillet fils 
aîné. 

[35689] 1875-05-20, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, bronzes, etc., offerts par divers 
artistes à Henry Monnier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[35690] 1875-05-21, Tableaux par J. de la Rochenoire, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-
Ruel. J. Claye. 

[35692] 1875-05-21 à 1875-05-25, Catalogue de tableaux anciens et modernes, parmi lesquels cinq 
compositions remarquables d'Alfred de Dreux. Bijoux, tabatières Louis XVI en or émaillé ; 
montres, dont deux de Bréguet ; bijoux enrichis de pierres précieuses ; environ cent épingles 
de cravates ; quantité de bagues ; deux jolis flambeaux et un plateau en cristal de roche ; 
environ cent cannes ; coffret en émail de Saxe ; beaux vases en ancienne porcelaine de l'Inde ; 
garniture de cheminée en porcelaine tendre et bronze doré ; meubles en bois doré et en 
marqueterie des époques Louis XV et Louis XVI ; meubles courants, dont la vente aura lieu 
après le décès de M. le comte K***, Hôtel Drouot, CP : Darras, E : Féral et Mannheim. 
Imprimerie Pillet fils aîné. 

[35693] 1875-05-22, Dessins et aquarelles par Gustave Doré, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-
Ruel. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35705] 1875-05-26, Catalogue des tableaux, études, esquisses, dessins et eaux-fortes par Corot, 
dressé par Alfred Robaut, artiste lithographe, et des tableaux, dessins, curiosités diverses 
composant sa collection particulière, par suite du décès de Corot, Hôtel Drouot, CP : 
Boussaton et Baubigny, E : Durand-Ruel et Mannheim. J. Claye. 

[35714] 1875-05-29, Collection de tableaux anciens des écoles hollandaise, flamande, anglaise et 
française, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35718] 1875-05-31, Catalogue d'une collection de tableaux anciens, espagnols, flamands et italiens 
arrivant d'Espagne et dont la vente aura lieu par suite du décès de M. le comte de Parcent, 
Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Horsin Déon. Ve Renou, Maulde et Cock. 
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[35734] 1875-06-04, Catalogue des œuvres de Carrier-Belleuse, marbres et terres cuites, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35754] 1875-06-11 à 1875-06-12, Catalogue des 95 dessins de J.-F. Millet composant la Collection 
de M. Gavet, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel et Petit. Typ Pillet fils aîné. PV : 
D48E3 65. 

[pas de Lugt] 1875-10-30, Notice d'un beau mobilier, tableaux modernes, livres, bons ouvrages 
modernes de littérature, histoire, architecture, la plupart bien reliés, dont la vente aura lieu 
par suite du départ de M. E…, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Aubry. J. Claye. 

[35880] 1875-11-06, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins par Boucher, 
Greuze, Prud'Hon, Le Prince, etc., dans l'école moderne T. Gudin, Ch. Jacque, Marilhat, 
Roqueplan, etc., etc., nombreux cadres dorés et en bois sculpté, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Féral. Imprimerie Pillet fils aîné. 

[35895] 1875-11-15, Catalogue de tableaux anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. 
Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[35908] 1875-11-18, Catalogue de tableaux modernes par Decamps, O. Tassaert, Palizzi, Raffet, V. 
Dupré, Guillemin, Z. Noterman, Reynaud, etc. Tableaux anciens, aquarelles, lithographies, 
objets de curiosité, ustensiles d'atelier, etc, dont la vente aura lieu après le décès de M. 
Gaucher, Hôtel Drouot, CP : Mauge, E : Dhios et George. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[35927] 1875-11-25, Catalogue de tableaux anciens des diverses écoles, Hôtel Drouot, CP : Oudart, 
E : Milhès. J. Claye. 

[35933] 1875-11-27, Catalogue des tableaux anciens des écoles flamande, hollandaise, allemande et 
italienne dépendant de la succession de M. Couvreur, Hôtel Drouot, CP : Pillet et Delestre, E : 
Dhios et George. Typ. Pillet fils aîné. PV : D60E3 30.  

[35940] 1875-11-29 à 1875-12-01, Catalogue des tableaux anciens et modernes, objets d'art et 
d'ameublement, instruments de musique, bijoux, diamants, orfèvrerie, meubles, dépendant de 
la succession de M. Maulaz, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Imprimerie Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 65. 

[35942] 1875-11-30, Catalogue des tableaux modernes, dessins anciens, terres cuites, Hôtel Drouot, 
CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. 

[35943] 1875-12-01, Belle collection de tableaux modernes par Calame, Corot, Diaz, H. Dupray, 
Escosura, Ch. Jacques [sic], Benedict Masson, F. Michetti, J.-F. Millet, Pasini, Roybet, J. 
Dupré, Th. Rousseau, A. Stevens, Toulmouche, Troyon, Vollon, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Reitlinger. J. Claye. 

[35944] 1875-12-01 à 1875-12-02, Catalogue des tableaux anciens des écoles flamande, hollandaise, 
allemande et italienne, tableaux modernes, dessins, aquarelles, gouaches, miniatures sur 
vélin, dépendant de la succession de M. Couvreur, Hôtel Drouot, CP : Pillet et Delestre, E : 
Dhios et George. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D60E3 30. 

[35952] 1875-12-04, Catalogue de 24 tableaux par M. Maurice Blum, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
O'Doard. J. Claye. 

[35957] 1875-12-06, Catalogue de tableaux modernes, dessins et aquarelles provenant de la 
collection de M. Edm. Turquet, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Reitlinger. J. Claye. 

[35967] 1875-12-07 à 1875-12-08, Catalogue d'objets d'art et d'ameublement des époques Louis XIII, 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, meubles, porcelaines, faïences, bustes et statuettes en 
marbre, belles tapisseries époque Louis XIV, tableaux anciens et modernes parmi lesquels 16 
tableaux par Alfred de Dreux, oeuvres importantes de Van Goyen et Salomon Ruysdael, 
aquarelles, dessins ayant fait partie de la collection de feu M. H*** M*** [Mosselmann] et 
arrivant du Château d'A..., Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[35991] 1875-12-14, Collection de M***. Tableaux, pastels, gouaches, miniatures et dessins anciens 
et modernes, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Cournerie. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : 
D145E3 22. 

[35999 1875-12-16 à 1875-12-18, Catalogue d'une collection de tableaux modernes, dessins et 
aquarelles, objets d'art et d'ameublement, armes européennes et orientales ; faïences ; 
porcelaines ; bronzes d'art et d'ameublement ; sculptures ; meubles en bois sculpté et autres ; 
sièges couverts en tapisserie ; meubles courants ; argenterie ; ustensiles de cuisines et de 
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ménage ; tentures, dont la vente aura lieu en vertu d'une ordonnance de référé, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Durand-Ruel et Mannheim. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[36003] 1875-12-17, Catalogue de tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Eudelin, E : O'Doard. J. 
Claye. 

[36008] 1875-12-20, Catalogue des œuvres de Carrier-Belleuse, marbres et terres cuites, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[36018] 1875-12-22, Catalogue de tableaux anciens formant la collection de M. d'A*** de 
Champloiseau, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Horsin Déon. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[36025] 1875-12-23, Catalogue de tableaux modernes des écoles allemande, russe et italienne, 
composant la collection de M. S***, de Vienne, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Dhios et 
George. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[36026] 1875-12-23, Catalogue d'une collection de tableaux anciens et modernes au nombre desquels 
on remarque. Dans l'école ancienne, des œuvres de : Asselyn, F. Boucher, S. Bourdon, Albert 
Cuyp, Van Dyck, Fragonard, Franck, Huet, G. Kalf, Nattier, Tiepolo, Van Uden, Watteau, etc. 
Dessus de portes par J. Lajoue, F. Desportes, etc. Dans l'école modernes, des oeuvres de : 
Accard, Amado, Boudin, Coëssin, de Noter, Donzel, Joyant, Ch. Jacque, Potémont, Richet, 
Roqueplan, Rozier, Saunier, Tassaert, Vincelet, Vollon, Wattier, etc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Féral. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 65. 

[36032] 1875-12-24, Catalogue de 50 tableaux par R. Arus, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin 
et Paschal. J. Claye. 

[36033] 1875-12-24, Catalogue de tableaux anciens des écoles française, flamande, anglaise et 
italienne et quelques tableaux modernes provenant en partie de la collection de M. S… de J… 
de Londres, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[36034] 1875-12-27, Tableaux, dessins modernes provenant de diverses collections et 19 tableaux et 
pastels par William Borione, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Reitlinger. J. Claye. 

[36036] 1875-12-27, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
O'Doard. J. Claye. 

[36038] 1875-12-27, Catalogue de sculptures, marbres, terres cuites, bronzes. Œuvres de Messieurs 
Amy, Baujault, Bernaerts, Boisseau, Campili, Clésinger, Delandre, Dufaure de Broussé, 
d'Epinay, Heitzler, Lanzirotti, Lebroc, Mathieu Meusnier, Orsolini, Piat, Torelli, Vacca, 
Valmitjana, Veeck, Claude Vignon, dont plusieurs ont figuré aux Salons de 1874 et 1875, 
Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye.  

[36089] 1876-01-25, Vente aux enchères publiques de 41 aquarelles par Ch. Palianti, Hôtel Drouot, 
CP : Quévremont, E : Reitlinger. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[36092] 1876-01-26, Tableaux et études par F. Cals, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. 

[36120] 1876-02-03, Catalogue de 54 tableaux peints par Joseph Gibbon, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Reitlinger. Imprimerie Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36129] 1876-02-05, Catalogues de tableaux par M. Pagès et tableaux anciens et modernes 
garnissant son atelier, Hôtel Drouot, CP : Mulon, E : Horsin Déon. Ve Renou, Maulde et 
Cock. 

[36155] 1876-02-14, Vente de 45 tableaux par H.-C. Delpy, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Reitlinger. J. Claye. 

[36195] 1876-02-26, Catalogue d'aquarelles et dessins par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : 
Gandouin. J. Claye. 

[36196] 1876-02-26, Catalogue tableaux, études peintes et aquarelles, faites d'après nature par 
Claude Thiénon et Louis Thiénon en France, en Angleterre, en Ecosse, en Allemagne, en 
Italie, en Espagne et au Maroc, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Dhios et George. Imp. Pillet fils 
aîné. PV : D48E3 66. 

[36225] 1876-03-04, Catalogue de tableaux peints par Daliphard (Ed.), Daubigny (Karl), Feyen-
Perrin, Groiseilliez (M. de), Hanoteau (Hector), Jundt (Gustave), Lapostolet (Charles), 
Lemaire (Louis), Mouillon, Potemont, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 66. 

[36282] 1876-03-17, Catalogue de 21 tableaux peints par M. Martinez, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : 
Gandouin. J. Claye. 
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[36323] 1876-03-27, Catalogue des œuvres de Marius Ramus, statuaire. Marbres et terres cuites. 
Vendus avec le droit de Reproduction, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Imp. Pillet fils aîné. 
PV : D48E3 66. 

[36364] 1876-04-04, Catalogue des tableaux et études terminées (paysages, marines et animaux) 
peints par Jules Héreau, Hôtel Drouot, CP : Boussaton, E : Durand-Ruel. J. Claye. 

[36407] 1876-04-13, Catalogue de 44 tableaux et esquisses par Le Chevalier Alfred de Knyff, 
Chevalier de l'Ordre de Léopold et de Légion d'honneur, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. 
Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36410] 1876-04-14, Catalogue de tableaux modernes dépendant de la collection de M***, Hôtel 
Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[36414] 1876-04-15, Tableaux, fusains et gouaches par Langerock, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, 
E : Meusnier. J. Claye. 

[36434] 1876-04-20, Catalogue de 14 tableaux par Eugène Fichel, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. 
Typ. Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36453] 1876-04-24, Tableaux, aquarelles et dessins par Joseph Navlet, peintre d'histoire, Hôtel 
Drouot, CP : Boussaton, E : Gandouin. J. Claye. 

[36462] 1876-04-25, Catalogue des œuvres de Carrier-Belleuse, marbres, terres cuites, groupes, 
statuettes, bustes, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. J. Claye. 

[36472] 1876-04-27, Aquarelles par Louis et Alex. Francia et tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Haro. J. Claye. PV : D42E3 59. 

[36481] 1876-04-28, Fusains et émaux par Karl Robert et 12 aquarelles par E. Boudier, Hôtel 
Drouot, CP : Quévremont, E : Reitlinger. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[36525] 1876-05-06, Tableaux et aquarelles par de Molins, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Reitlinger. J. Claye. 

[36530] 1876-05-08 à 1876-05-09, Catalogue des tableaux modernes composant l'importante 
collection de M. Le Chevalier Adolphe Liebermann de Wahlendorf, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Durand-Ruel et Petit. Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36564] 1876-05-15, Collection très intéressante de trente-cinq tableaux modernes, Hôtel Drouot, 
CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36644] 1876-06-01, Catalogue des tableaux modernes composant la collection de M. B***, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet fils aîné. PV : D48E3 66. 

[36888] 1876-12-06, Catalogue d'aquarelles et dessins par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Gandouin. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[36896] 1876-12-08, Aquarelles par Th. Fort, Hôtel Drouot, CP : Quévremont [pas d’expert]. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[36907] 1876-12-11, Catalogue de marbres, bronzes, terres cuites, groupes, statuettes, bustes, bas-
reliefs, œuvres du baron A.-G. Lanzirotti, statuaire, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. 
Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37088] 1877-02-09, Tableaux par Langerock, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Reitlinger. Imp. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 

[37111] 1877-02-16, Tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : O'Doard. Imp. 
J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37155] 1877-02-28, Tableaux, aquarelles et pastels par Eugène Boudin, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Martin et Paschal. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37155] 1877-03-28, Tableaux, aquarelles et pastels par Eugène Boudin, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Martin et Paschal. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37166] 1877-03-02, Catalogue des peintures sur faïence grand feu par Gustave Noël, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Meusnier. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37181] 1877-03-07, 33 Tableaux par Pécrus, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Reitlinger. Imp. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 

[37210] 1877-03-13, Catalogue de tableaux modernes formant une partie de la collection de M. le 
Baron J. de H*** de Bruxelles, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Francis Petit. Pillet et Dumoulin. 
PV : D48E3 66. 

[37226] 1877-03-15, Tableaux par Lépine, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et Paschal. Imp. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 



 558 

[37253] 1877-03-22, Catalogue de 59 tableaux et études terminées par E. Lansyer, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Durand-Ruel. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37265] 1877-03-24, Catalogue des aquarelles par L. Piette, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. A. Quantin. 

[37271] 1877-03-26, Catalogue de tableaux peints par Berthon (N.), Daubigny (Karl), Groiseilliez 
(M. de), Hanoteau (Hector), Jundt (Gustave), Lapostolet (Charles), Lemaire (Louis), Mouillon 
(A.), Potémont (Martial), Ribot. Quatrième année, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Pillet et 
Dumoulin. PV : D48E3 66. 

[37321] 1877-04-09, Catalogue de 44 tableaux par Alexandre Segé, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[37334] 1877-04-11, Catalogue de tableaux modernes importants composant une partie de la 
collection de M. W*** (manuscrit : Wolff) de Bruxelles, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Barre. 
J. Claye - A. Quantin et Cie. 

[37347] 1877-04-16, Catalogue de 46 tableaux par L. Le Goaësbe de Bellée, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Durand-Ruel. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37378] 1877-04-25, Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins par J. Navlet, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Gandouin. J. Claye - A. Quantin et Cie. 

[37397] 1877-04-30, Catalogue des aquarelles par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Gandouin. 
Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[37435] 1877-05-07, 40 tableaux par Svoboda, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Reitlinger. Imp. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 

[37525] 1877-05-28, Tableaux par MM. Caillebotte, Pissarro, Renoir, Sisley, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Legrand. Imprimerie J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[37756] 1877-11-26, Catalogue de tableaux, meubles et objets d'art, provenant de l'atelier de Gve 
Courbet dont la vente aura lieu à la requête de M. le Directeur des Domaines, en vertu de 
jugement et d'une ordonnance de référé, Hôtel Drouot, CP : Duranton, commissaire-priseur de 
l'enregistrement et des domaines, E : Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. 

[37863] 1877-12-24, Catalogue de tableaux, aquarelles, dessins modernes, marbre, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. 

[37936] 1878-01-23, 30 tableaux par Boudin, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Reitlinger. Imp. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 

[37997] 1878-02-13, Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins par Langerock, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Reitlinger. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38022] 1878-02-18, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, fusains. Statuette en marbre de 
Carrier-Belleuse.Deux plaques en faïence, peintes par Schopin, Hôtel Drouot, CP : Oudart, 
E : Barre. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[38041] 1878-02-22, Tableaux modernes et aquarelles par Alexandre Francia et Louis Francia son 
père, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38082] 1878-03-04, Catalogue des tableaux modernes Composant la Collection particulière de M. 
E***, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Petit. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38109] 1878-03-09, Aquarelles par Hervier, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Gandouin. Imp. J. Claye, A. 
Quantin et Cie. 

[38130] 1878-03-14, Catalogue de tableaux et aquarelles par Harpignies, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Martin et Paschal. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38145] 1878-03-18, Catalogue de tableaux par M. Amand Gautier, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Brame. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 61. 

[38146] 1878-03-18, Catalogue des œuvres du baron A.-G. Lanzirotti, statuaire, marbres, groupes, 
statuettes, bustes, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Bloche. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38166] 1878-03-21, Catalogue de tableaux, études et dessins par Cals, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Martin et Paschal. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38171] 1878-03-22 à 1878-03-23, Catalogue des dessins, études et croquis par de Boissieu, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Brame. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38176] 1878-03-23, Catalogue de Tableaux modernes parmi lesquels 4 Courbet 3 Corot 3 Daubigny 
1 Diaz 1 J. Dupré 2 Ch. Jacque 3 Pelouse 1 Ricard 1 Th. Rousseau 1 Yundt provenant de la 
collection de M. de L***, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : O'Doard. J. Claye. A. Quantin et Cie. 
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[38179] 1878-03-25, Catalogue des aquarelles par A. Guigné, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et 
Paschal. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38218] 1878-04-03, Catalogue de tableaux par Hugard, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Durand-Ruel. 
Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38225] 1878-04-05, Catalogue de tableaux par Antony-Serres, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Reitlinger. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[38239] 1878-04-08, Catalogue des tableaux peints par Bail, Beauverie, Berthon (N.), Chaigneau 
(F.), Clairin, Damoye, Daubigny (Karl), Hanoteau (Hector), Lapostolet (Charles), Lemaire 
(Louis), Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Féral. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38255] 1878-04-11 à 1878-04-12, Collection de M. Z. Astruc. Tableaux anciens et modernes, 
aquarelles et sculptures par Zacharie Astruc, sculptures diverses, meubles, objets d'art, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Haro. Typ Ad Pougin. PV : D48E3 67. 

[38269] 1878-04-15, 30 tableaux peints par Jules Héreau. Vues de Londres et de Paris, marines, 
paysages, figures et animaux, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et Paschal. [imprimeur non 
précisé]. 

[38314] 1878-04-27, Catalogue de 40 tableaux peints par Alexandre Couder, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Féral. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38320] 1878-04-29, Catalogue de tableaux modernes dépendant de la collection de M. Faure, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Brame et Petit. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38376] 1878-05-10, Catalogue des peintures sur faïence grand feu par Gustave Noël, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Meusnier. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38436] 1878-05-23, Catalogue de tableaux modernes et de tableaux anciens composant la collection 
Laurent-Richard, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel, Petit et Féral. Imp. Pillet et 
Dumoulin. PV : D48E3 67. 

[38470] 1878-06-03, Vente de tableaux et études de Eugène Lavieille paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Petit. Imp. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[38481] 1876-06-05 à 1878-06-06, Vente judiciaire des tableaux modernes et anciens, meubles et 
curiosités composant la collection Hoschedé, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : Petit. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[38601] 1878-07-30, Vente judiciaire aux enchères publiques en vertu d'une ordonnance de M. le 
Président du Tribunal civil de la Seine, enregistrée d'une jolie réunion de 33 tableaux, fusains 
et aquarelles (Vues d'Orient) par Th. Frère, Hôtel Drouot, CP : Béguin, E : George. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[38398] 1879-02-06, Catalogue de tableaux par C. Pécrus, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Détrimont. J. 
Claye, A. Quantin et Cie. 

[38941] 1879-02-07, Catalogue des tableaux par Lépine, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et 
Paschal. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[39008] 1879-02-28, Catalogue de 63 aquarelles par Auguste Herst, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, 
E : Gandouin. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[39074] 1879-03-17, Catalogue de tableaux et fusains par Langerock, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Reitlinger. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[39082] 1879-03-18, Catalogue de 108 tableaux peints par M. Jules Robichon, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Gandouin. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[39084] 1879-03-19, Catalogue des tableaux peints par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Détrimont. J. Claye, A. Quantin et Cie. 

[39119] 1879-03-26, Catalogue de tableaux modernes et quelques tableaux anciens provenant en 
partie de la Collection de M. A. D… de Lille, Hôtel Drouot, CP : Oudart, E : Michel. Imp. J. 
Claye. 

[39170] 1879-04-05, Catalogue de tableaux peints par Bail, Beauverie, Berthon, Bonnefoy, Butin, 
Clairin, Damoye, Duez, Lapostolet, Lemaire, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Typ. 
Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 68. 

[39172] 1879-04-07, Catalogue de vingt-et-un tableaux par Félix Barrias et vingt-neuf tableaux par 
Alexandre Ségé, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 68. 

[39234] 1879-04-23, Catalogue des aquarelles et dessins par Hippolyte Sebron, Hôtel Drouot, CP : 
Pillet, E : Durand-Ruel. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 68. 
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[39657] 1879-11-29, Aquarelles et gouaches par J. Navlet, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Meusnier. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[39658] 1879-11-29, 22 aquarelles par Palianti, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Meusnier. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[39805] 1880-01-26, Catalogue de tableaux par J. Frappa et N. Goeneutte, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Reitlinger. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[39858] 1880-02-09, Catalogue d'aquarelles par Gassies, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et 
Paschal. J. Claye. A. Quantin. 

[39929] 1880-02-25, Vente de tableaux et aquarelles par E. Bénassit, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Détrimont. Imprimerie Alcan-Lévy. 

[40005] 1880-03-18, Catalogue de fusains et aquarelles par Allongé (toute reproduction interdite), 
Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Meusnier. Impr. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[40012] 1880-03-20, Catalogue de tableaux et dessins par Jules Noël, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : 
Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D145E3 24. 

[40024] 1880-03-25, Catalogue de tableaux par Plassan, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Petit. Typ. 
Pillet et Dumoulin. PV : D145E3 24. 

[40111] 1880-04-22, Fusains par Karl-Robert. Toute reproduction interdite, Hôtel Drouot, CP : 
Quévremont, E : Meusnier. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[40426] 1880-10-27, Catalogue des ouvrages de sculpture de Gustave Millet (de Marcilly). Œuvres 
originales vendues avec tous droits de propriété et reproduction, Hôtel Drouot, CP : 
Berthelin, E : Gandouin. Impr. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[40492] 1880-11-24, Aquarelles par Navlet, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Meusnier. Ve Renou, 
Maulde et Cock. 

[40581] 1880-12-18, Tableaux par J. Gibbon, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Gandouin. Ve 
Renou, Maulde et Cock. 

[40599] 1880-12-23, Catalogue de tableaux, études et eaux-fortes par Marcellin Desboutin, bronzes, 
faïences, meubles anciens, objets divers, dont la vente aura lieu pour cause de départ, Hôtel 
Drouot, CP : Lechat, E : George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 25. 

[40689] 1881-02-01, Catalogue des tableaux peints par Philéas Roy, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Durand-Ruel. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 69. 

[40754] 1881-02-19, Etudes et fusains par Karl-Robert, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Reitlinger. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[40757] 1881-02-21, Catalogue des tableaux peints par Philippe Rousseau, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 69. 

[40773] 1881-02-24, Catalogue des tableaux modernes formant la collection d'un amateur, Hôtel 
Drouot, CP : Pillet, E : Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 69. 

[40817] 1881-03-05, Catalogue de tableaux peints par Émile Mathon, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : 
Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 69. 

[40851] 1881-03-14 à 1881-03-16, Catalogue de tableaux de premier ordre anciens & modernes 
composant la galerie de M. John W. Wilson et dont la vente, pour cause de départ, a eu lieu 
en son hôtel, avenue Hoche, 3, 3, avenue Hoche, CP : Pillet, E : Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. 
PV : D48E3 69. 

[40864] 1881-03-19, Catalogue de 30 tableaux par F. Chaigneau, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. 
Impr. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[40918] 1881-03-31, Catalogue des peintures sur faïence par Gustave Noël, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Meusnier. Impr. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[40922] 1881-03-31, Catalogue des tableaux modernes dépendant de la succession de M. P.-L. 
Everard, marchand de tableaux à Paris, dont la vente aura lieu…, Hôtel Drouot, CP : Pillet, 
E : Durand-Ruel et Hollender. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 69. 

[40949] 1881-04-06, Catalogue de tableaux et études par Ernest Dumax, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Meusnier. Impr. J. Claye. A. Quantin et Cie. 

[40961] 1881-04-11, Catalogue de vingt-six tableaux par Félix Barrias et de trente-quatre tableaux 
par Alexandre Segé, Hôtel Drouot, CP : Pillet, E : Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 69. 
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[41068] 1881-05-07, Catalogue de tableaux modernes composant la collection de M. Fr. Hartmann 
dont la vente, par suite de son décès, aura lieu en son hôtel rue de Courcelles, n°18, 18, rue de 
Courcelles, Paris, CP : Pillet, E : Petit. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 70. 

[41451] 1881-12-09, Catalogue de trente-trois tableaux et études par Gustave Courbet et dépendant 
de sa succession, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 70. 

[41594] 1882-01-27, Catalogue des aquarelles par N. Riccardi, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : 
Gandouin. Imprimerie Chaix. 

[41669] 1882-02-16, Catalogue de tableaux modernes dépendant de la collection de M. D…, Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 70. 

[41760] 1882-03-10, Catalogue de 29 tableaux par le Chevalier A. de Knyff, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 70. 

[41784] 1882-03-17, Catalogue des tableaux par Plassan, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Petit. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 26. 

[41851] 1882-03-29, Catalogue des tableaux peints par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Détrimont. Imp. A. Quantin. 

[41877] 1882-04-03 à 1882-04-05, Catalogue des porcelaines de la Chine et du Japon composant la 
collection de M. O. du Sartel, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et 
Dumoulin. PV : D48E3 70.  

[41901] 1882-04-08, Vente aux enchères publiques de tableaux par Wilhelm de Gegerfelt, Hôtel 
Drouot, CP : Lechat, E : Mayer. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 26. 

[41933] 1882-04-17, Catalogue de tableaux, études et motifs de décoration par Paul Colin, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Martin. Imp. A. Quantin. 

 [42185] 1882-06-28, Catalogue de tableaux, études, esquisses et dessins par Gustave Courbet 
dépendant de sa succession et ayant en partie figuré à l'exposition de l'école des Beaux-Arts. 
Deuxième vente, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[42384] 1882-11-29, Catalogue de 31 tableaux, œuvres originales par Adolphe Appian, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Gandouin. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[42422] 1882-12-11, Catalogue de tableaux par M. J. Rerolle de Genève, Hôtel Drouot, CP : Lechat, 
E : Chaine. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 26. 

[42505] 1883-01-10, Notice de miniatures persanes et indiennes de la collection de M. de Pulszky, de 
Buda-Pestsh, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : George. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : 
D60E3 42. 

[42551] 1883-01-24 à 1883-01-25, Catalogue des porcelaines anciennes de la Chine, du Japon et 
autres, belle garniture de cinq pièces en vieux Japon ; vases montés et non montés ; vasques, 
assiettes, plats, compotiers, tasses, etc, à décor bleu polychrome ; service de table en 
porcelaine de l'Inde ; assiettes en ancienne porcelaine tendre de Tournay ; verrerie de Venise 
et de Bohême ; matières précieuses ; orfévrerie ; objets variés ; joli vase en albâtre monté en 
bronze doré du temps de Louis XVI ; bronzes et meubles du temps de Louis XVI et du temps de 
l'Empire ; étoffes. Le tout appartement à M le comte de B... et dont la vente aura lieu, pour 
cause de déplacement..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. 
PV : D48E3 71. 

[42569] 1883-01-29, Catalogue d'émaux de Limoges, porcelaines, aquarelles par Delphine de Cool, 
Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Meusnier. Imprimerie de l'Art, J. Rouam. 

[42573] 1883-01-29 à 1883-01-30, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Belles tapisseries 
Renaissance et des Gobelins. Tapisseries au point ; belles broderies et étoffes des XVIIe et 
XVIIIe siècles ; tapis de la Savonnerie ; meubles en bois sculpté des XVIe et XVIIe siècles ; 
beaux lits, l'un du temps de Louis XIV et l'autre du temps de Louis XV ; belles pendules et 
régulateurs des époques Louis XIV et Louis XV ; meubles en bois sculpté et doré ; glaces et 
miroirs ; canapés et fauteuils couverts en tapisserie au point et en étoffes diverses ; sculptures 
en bois, en marbre et en terre cuite des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; très grand lustre 
garni de cristaux de Bohême ; bronzes d'ameublement ; faïences ; porcelaines ; tableaux ; 
objets variés. Composant la collection de feu M. Van Heddeghem, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 
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[42607] 1883-02-07, Catalogue des tableaux, études peintes, aquarelles et croquis par Claude 
Thiénon père et Louis Thiénon en France, en Allemagne, en Espagne et au Maroc, gravures, 
lithographies, autographes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : George. Typ. Pillet et 
Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42611] 1883-02-08 à 1883-02-09, Catalogue des anciennes porcelaines de Saxe, de Chine et du 
Japon. Bijoux anciens ; montres ; éventails ; bonbonnières et tabatières ; étuis ; bras-
appliques en fer forgé ; objets variés ; bronzes d'ameublement ; belle horloge monumentale 
du temps de Louis XVI ; meubles Louis XV et Louis XVI ; deux boiseries du temps de Louis XV 
avec dessus de portes peints ; costumes brodés d'or et coussins en tapisserie, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42621] 1883-02-12, Catalogue des tableaux par G. Castiglione, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro 
et fils, peintres experts. Motteroz, Adm-Direct des Imprimeries réunies, A. PV : D42E3 65. 

[42626] 1883-02-12 à 1883-02-15, Catalogue des porcelaines orientales, émaux et verrerie 
composant la collection de M. Marquis, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet 
et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42654] 1883-02-19 à 1883-02-20, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Emaux de Limoges : 
belle buire par Pierre Raymond ; grand plat et plaques émaillées en couleurs ; sculptures en 
bois, en marbre et en ivoire ; beau bouclier en fer repoussé et damasquiné d'or ; matières 
précieuses telles que : cristaux de roche, jaspes, agates, jades, etc. Bronzes d'art des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles ; cruches en grès émaillé et autres en terre émaillée de Munich ; deux 
belles verrières en vieux Sèvres pâte tendre ; porcelaines de Saxe, de Sèvres, de VIenne et de 
Chine ; objets variés, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[42668] 1883-02-21 à 1883-02-25, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Belles miniatures par 
Fragonard, Charlier, etc. Emaux, objets de vitrine, ivoires, bijoux, bois sculptés, boîtes, 
médailles, monnaies, objets d'orfèvrerie, anciennes porcelaines de Chine, du Japon, de 
Sèvres, de Saxe, etc. Faïences et grès anciens, objets divers, bronzes et meubles des époques 
Louis XV, Louis XVI et autres. Paire de beaux candélabres en bronze ciselé du temps de Louis 
XVI. Tableaux anciens, pastels, aquarelles et dessins par divers artistes. Dessins par G.-P. 
Cauvet, livres à figures et autres composant la collection de M. E. Lefevre, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Clément, Haro et Bloche. D. Jouaulst. PV : D42E3 65. 

[42695] 1883-03-02, Objets de l'Orient, damas, cuivre, faïences de la Perse, objets de vitrine, bijoux, 
objets divers, soieries anciennes, tapis, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. 
Imprimerie de l'Art. PV : D48E3 71. 

[42704] 1883-03-05 à 1883-03-22, Catalogue des objets d'art et de haute curiosité composant 
l'importante collection de M. Josephus Jutta d'Amsterdam, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. PV : D48E3 71. 

[42711] 1883-03-08, Catalogue des tableaux, pastels, aquarelles par M. E. Coedès et des tableaux 
anciens, dessins, gravures, étoffes, broderies, objets divers, bois sculptés provenant de son 
atelier, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 27. 

[42718] 1883-03-09 à 1883-03-10, Notice d'un élégant mobilier, tentures et tapis d'Orient, bronzes de 
Barbedienne, vases, plats et coffrets orientaux en cuivre gravé, tabeau de Coomans, beaux 
livres, dont la vente aura lieu par suite du départ de M. le Baron ***, Hôtel Drouot, CP : 
Delestre, E : Paul. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D60E3 42. 

[42756] 1883-03-17, Catalogue de tableaux et porcelaines provenant de la succession de Mme Paul 
de Musset et des objets d'art et d'ameublement, meubles anciens, bronzes, porcelaines de 
Saxe, de Sèvres, de Chine, pièces montées en bronze, tapisseries de Beauvais et d'Aubusson, 
portières orientales, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : George. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. 
PV : D60E3 43. 

[42785] 1883-03-27, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Faïences italiennes des fabriques 
d'Urbino, de Pesaro, de Faënza, de Deruta, de Castel-Durante, de Castelli et autres ; 
Faïences hispano et siculo-mauresques ; Faïences de Perse ; Faïences de Delft ; telles que 
plaques, grands tableaux, plats, assiettes, potiches, vases, etc ; grès de Flandres ; faïences 
françaises des fabriques de Nevers, de Rouen, de Marseille, de Moustiers et autres ; 
porcelaines de Chine, du Japon et autres ; orfévrerie des XVe, XVIe et XVIIe siècles ; objets 
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variés sur cuivre repoussé ; bronzes ; étains ; émaux champlevés du XIIIe siècle ; émaux 
cloisonnés et peints de la Chine ; sculptures en marbre, en albâtre, en terre cuite, et autres ; 
beaux retables, groupes, panneaux, statues, statuettes en bois sculpté des XVe, XVIe et XVIIe 
siècles. Le tout dépendant des collections de feu M le Cte de Tramecourt, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42791] 1883-03-28, Catalogue des tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Imprimerie Alcan-Lévy. 

[42816] 1883-04-03, Catalogue des tableaux anciens de grands mapitres italiens, espagnols, 
hollandais, flamands, Léonard de Vinci, Paul Véronèse, Rembrandt, Murillo, Van Dyck, 
Mariage Mystique de Ste Catherine attribué à Raphaël et des tableaux modernes composant 
la collection de M. le Vicomte A... (manuscrit : Aguado) provenant de la galerie du marquis 
de L. M. (manuscrit : Las Marismas), Hôtel Drouot, CP : Escribe et Boulland, E : Haro et fils. 
Motteroz, Ad.-Direct. Des Imprimeries réunies. PV : D42E3 66. 

[42818] 1883-04-03 à 1883-04-05, Catalogue des objets d'art et de curiosité, faïences artistiques 
anciennes et modernes françaises et étrangères, verreries de Venise et de Bohême, 
porcelaines de Chine, Saxe et Sèvres, bronzes antiques, objets de montres, miniatures, ivoires 
sculptés, tableaux anciens et modernes des XVe et XVIe siècles, gravures anciennes, dessins, 
pastels, livres à figures, cadres sculptés, dont la vente aura lieu après décès de M. Devers, 
artiste-peintre et céramiste, Hôtel Drouot, CP : Schoofs, E : Riff. Renou, Maulde et Cock. 

[42831] 1883-04-05 à 1883-04-06, Catalogue de faïences anciennes des fabriques italiennes, 
françaises et hollandaises. Faïences de Delft rehaussées d'or, belles faïences de Rouen, de 
Moustiers, de Strasbourg, de Nevers et de Marseille. Plats de B. Palissy. Porcelaines de 
Sèvres et de Saxe. Porcelaines de la Chine et du Japon. Bronzes d'art. Fers ouvrés. Belles clés 
du XVIe siècle. Orfèvrerie. Bois et ivoires sculptés. Objets de vitrine. Matières premières, etc. 
Dépendant de la Collection de feu M. le Dr G. Tapisseries anciennes, trois beaux lustres 
garnis de cristaux, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. 
Rouam. PV : D48E3 71. 

[42836] 1883-04-07, Catalogue des objets d'art, diamants, bijoux, dentelles, belles porcelaines de 
Chine et du Japon, faïences anciennes, bronzes, objets variés, tableaux et sculptures 
modernes, meubles de salon et de salle à manger, tentures et étoffes, dont la vente aura lieu 
par suite de décès, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[42877] 1883-04-12 à 1883-04-14, Catalogue des tableaux anciens et modernes, bronzes et objets 
d'art dépendant de la Succession de M. Th. Bascle, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit et 
Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42902] 1883-04-18, Catalogue des tableaux par M. Plassan, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Petit. Ve 
Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 27. 

[42906] 1883-04-18 à 1883-04-18, Catalogue des objets d'art de la Chine et du Japon. Dessins ; 
broderies ; armes ; gardes de sabre ; suite importante de laques ; bronzes ; ivoires ; matières 
dures ; faïences de Satzuma ; porcelaines ; série intéressante de théières ; bols ; plats ; vases 
; etc. Composant la collection de M. Vial, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet 
et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[42914] 1883-04-20, Catalogue de tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 27. 

[42925] 1883-04-23 à 1883-04-25, Catalogue des objets d'art et de haute curiosité. Faïences 
italiennes ; terres émaillées de Lucca Della Robbia ; émaux de limoges ; lampe arabe en 
verre émaillé ; armes et fers des XVIe et XVIIe siècles ; manuscrits ; bijoux en or émaillé ; 
cristaux de roche ; orfèvrerie ; bustes en porphyre oriental rouge ; colonnes en granit rose 
oriental ; sculptures en marbre, en bois et en ivoire des XVe, XVIe et XVIIe siècles ; bronzes 
d'art du XVIe siècle ; beau cabinet en ébène sculpté. Dépendant de la collection de feu M. 
Beurdeley père, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[42952] 1883-04-27 à 1883-04-28, Collection de feu M le comte Edouard de Viel-Castel. Catalogue 
de 378 pièces en ancienne porcelaine de Sèvres pâte tendre dont un superbe vase, forme 
ovoïde fond bleu de roi, décor à personnages (haut. 35 c.) et porcelaines anciennes de Saxe et 
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de Chine, groupes et statues en marbre, objets mobiliers en marbre, très beau mobilier 
Empire, orné de bronzes dorés exécuté par Jacob, remarquable paire de Vases en faïence 
hispano-mauresque, bronzes d'art et d'ameublement époque du Premier Empire, statues en 
terre cuite de l'époque Louis XVI, Diane de Poitiers, bas-relief, marbre du XVIe siècle 
provenant du château d'Anet. 50 kilogrammes de magnifique argenterie anglaise ciselée, de 
l'époque de Georges III exécutée par Lewis, une tapisserie des Gobelins, Vulcain d'après 
Audran, dont la vente aura lieu par suite du décès de M. le Comte Edouard de Viel-Castel, 
Hôtel Drouot, CP : Gérard, E : Gandouin. Renou, Maulde et Cock. 

[43015] 1883-05-12, Catalogue de Terres Cuites, Groupes, Statuettes, Bustes, 12 tableaux et 30 
dessins Œuvres de A. Carrier-Belleuse, Hôtel Drouot, CP : Berthelin, E : Jacob. Imprimerie 
Chaix, succursale Jules Chéret. 

[43028] 1883-05-16 à 1883-05-17, Catalogue des objets d'Orient, faïences de Perse, plaques de 
revêtement, armes, laques, livres, manuscrits, tapis, étoffes brodées, tapisseries, bronzes, 
cuivres, curiosités, bijoux, diamants, objets en argent, tableaux, objets divers, Hôtel Drouot, 
CP : Berthelin, E : Bloche. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. 

[43047] 1883-05-21, Catalogue d'un mobilier artistique, objets d'art, bijoux, orfèvrerie, porcelaines 
de Saxe, de Sèvres et de Chine, sculptures en marbre, bronzes d'ameublement, bronzes d'art, 
bronzes de l'Orient, beaux meubles de chambre à coucher en bois sculpté couverts de belle 
étoffe de soie, meubles de salle à manger en bois sculpté, torchères et colonnes en bois 
sculpté. Beaux sièges couverts d'étoffes anciennes, tapisseries, tentures. Le tout appartenant à 
Mme Alice R***, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. 

[43062] 1883-05-22, Collection de M. Gustave Posno. Antiquités égyptiennes, gréco-romaines et 
romaines, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Rollin et Feuardent. Alcan-Levy. 

[43066] 1883-05-23 à 1883-05-24, Catalogue des objets d'art de la Chine et du Japon. Sculptures en 
bois et en ivoire, porcelaines, faïences, grès, laques, bronzes, suite intéressante de Netzkés, 
dessins et albums composant la collection de feu M. Victor Pollet, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. PV : D48E3 71. 

[43095] 1883-05-30, Catalogue des tableaux anciens et modernes, marbres, composant la collection 
de feu M. Raymond Sabatier, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[43111] 1883-06-02, Catalogue des objets d'art, belles faïences italiennes du XVIe siècle, faïences de 
Nevers et de Delft, porcelaines anciennes de la Chine, du Japon, de Saxe, de Sèvres et autres, 
sculptures en terre cuite, objets divers, bronzes d'ameublement, beaux candrélabres, jolies 
pendules Louis XVI, meubles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, tapisseries, tableaux 
modernes et anciens, dont la vente aura lieu pour cause de départ de Mme ***, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. PV : D48E3 71. 

[43115] 1883-06-04 à 1883-06-05, Catalogue des objets d'art. Porcelaines de Chine, de Sèvres, de 
Chantilly, faïences françaises, sculptures, terres cuites, par Saint-Marceaux, Rude, etc. Objets 
orientaux, bronzes japonais, métaux incrustés et damasquinés, armes, objets de vitrine, 
miniatures, boîtes et bonbonnières, curiosités, tableaux, dessins, gravures, appartenant à M. 
H... et des tableaux, dessins, meubles, objets d'art, important retable composé de vingt 
plaques en émail de Limoges du XVIe siècle, livres appartenant à divers, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : George. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. PV : D48E3 71. 

[43282] 1883-10-29 à 1883-10-30, Catalogue des objets d'art de curiosité et d'ameublement, 
porcelaines de Saxe, telles que : groupes, figurines, service de table, cabarets, tasses, vases, 
etc ; porcelaines de Chine et du Japon ; faïences ; bijoux ; orfèvrerie ; sculptures ; bronzes ; 
meubles ; étoffes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : 
D48E3 71. 

[43308] 1883-11-09, Tapisseries, porcelaines de Chine, de Sèvres, de Saxe, instruments de musique, 
livres anciens sur l'harmonie, tableaux, gravures, dessins, bronzes, Hôtel Drouot, CP : Lechat, 
E : Chaine. Renou, Maulde et Cock. PV : D145E3 27. 

[43323] 1883-11-15, Catalogue de porcelaines anciennes de la Chine et du Japon, remarquables 
échantillons en bleu turquoise, bleu émeraude - vert camélia - jaune moutarde - céladons et 
autres. Très beaux flambés, vases, coupes, plats, assiettes, etc. Provenant du cabinet de M. 
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Le..., Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Gandouin. Imprimerie centrale des chemins de fer. 
I. Chaix. 

[43330] 1883-11-17, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Bijoux ; Orfèvrerie ancienne et 
moderne ; Porcelaines de Chine et du Japon ; Faïences de Delft ; Armes européennes et 
orientales ; Bronzes ; Meubles en bois sculpté, en noyer et en bois noir ; Tableaux modernes 
par J.-L. Brown, Guillaumet, Innocenti ; Lambert et Protais. Meubles courants - Batterie de 
cuisine, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[43364] 1883-11-26, Catalogue de trente-deux importants tableaux  par Alphonse de Neuville, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, J. Rouam. 

[43377] 1883-11-29, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Coupe, Vidrecome et Gobelets en 
argent repoussé et doré du XVIIe siècle ; Sculptures ; Armes européennes et orientales ; 
Instruments de musique ; Faïences ; Porcelaines de la Chine, du Japon et autres ; Email de 
Limoges représentant le Calvaire ; Objets variés ; Bronzes ; Meubles anciens et autres ; Tapis 
; Etoffes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[43378] 1883-11-29, Catalogue d'objets orientaux, armes anciennes, fusils, yatagans, poignards, 
sabres, casques, brassards, pistolets, etc. Objets en cuivre gravé, lanternes suspensions, 
vasques, aiguières, étoffes aciennes, costumes, burnous, écharpes, broderies, gibecières, 
harnachement de selle. Carreaux en faîence persanes, meubles, curiosités diverses, objets 
divers, Hôtel Drouot, CP : Le Sueur [pas d’expert]. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43386] 1883-12-01, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Ancienne Porcelaines de Sèvres, de 
Saxe, de Chine et du Japon ; Faïences diverses ; Grand Lustre et bras-appliques en fer forgé ; 
Bronzes et cuivres ; Meubles en bois sculpté ; Commodes Louis XV et Louis XVI ; Glaces avec 
cadres en bois sculpté et doré ; Orgue harmonium ; Fauteuils couverts de Tapisseries 
anciennes ; Tableaux ; Dessins ; Gravures ; Tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[43387] 1883-12-03, Catalogue de beaux bronzes d'art, marbres et terres cuites, groupes et statuettes 
par Gaudez, sculpteur, dont la vente aux enchères publiques aura lieu par suite de liquidation 
de la société Gaudez et Cormier, en vertu, pour les Bronzes, d'un jugement du Tribunal de 
Commerce de la Seine, en date du 16 Novembre 1883, enregistré grand et beau vase de 
Sèvres, Hôtel Drouot, CP : Lecocq, E : Servant. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43388] 1883-12-03, Catalogue des armes et pièces d'armures, épées des XVIe et XVIIe siècles, épées 
à deux mains, morions gravés, bombe d'arme en fer repoussé et doré, cuirasses gravées, 
arbalètes, arquebuses et mousquets, pistolets à rouet du XVIe siècle, quelques armes 
orientales, objets de vitrines tels que tabatières, bonbonnières, bijoux, matières précieuses, 
sculptures en ivoire, statuette d'Hercule en bronze, deux grands candélabres avec groupes, 
d'après Clodion, dont la vente aura lieu par suite de décès, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Mannheim. Imprimerie de l'Art. 

[43411] 1883-12-07 à 1883-12-08, Catalogues des faïences anciennes des fabriques d'Urbino, de 
Faënza, de Castel Durante, de Castelli, etc. Plats en faïence de Rhodes ; Faïences de Delft à 
décor bleu et polychrome ; Faïences allemandes ; Grès et terres émaillées ; Faïences 
françaises des fabriques de Nevers, de Rouen, de Marseille, de Moustiers, de Strasbourg, de 
Lorraine, etc ; Porcelaines de Chine, du Japon et de Saxe ; Quelques Meubles et Objets 
variés. Composant la collection de M. Adrien Decourcelle, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 72. 

[43421] 1883-12-10 à 1883-12-11, Société des marbres et bronzes artistiques de Paris en liquidation. 
Deuxième vente. Beaux bronzes d'art et d'ameublement. Très belle garniture de cheminée avec 
figures en marbre blanc. Statues, Statuettes, Groupes, Bustes, etc. Garnitures de cheminées, 
grands Vases, COlonnes, Table, Ecran, etc. Lustres, Lampadaires, Torchères, Lampes, etc. 
Emaux cloisonnés. Jardinières, guéridons, flambeaux, vases et divers. Porcelaines de Chine. 
Marbres, statues, statuettes, groupes et bustes par MM. Clésinger, Falguière, Marcello, 
Cambos, Aizelin, E. Robert, deux groupes d'après Clodion et d'après Coustou. Belle Statue en 
bois : le vainqueur au coq, de Falguière. Tableaux, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Servant. 
Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43423] 1883-12-10 à 1883-12-12, Catalogue des anciennes porcelaines de la Chine. Vases, coupes, 
bois, statuettes, tapis, plateaux, etc, à décors variés. Vases d'échantillon, jaspés, à décor dit 



 566 

clair de lune, autres pièces à décor monochrome, grands vases décorés en émaux de la famille 
verte, collection intéressante de cent soixante-cinq flacons-tabatières, émaux cloisonnés, 
bronzes, sculptures, matières précieuses, meubles, tapis à fond d'or, composant la collection 
de M. Vapereau, Hôtel Drouot, CP : Pierron, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art. J. Rouam. 

[43438] 1883-12-13 à 1883-12-14, Catalogue d'objets d'art et de curiosité. Anciennes porcelaines de 
Chine, du Japon, de Saxe et autres, Faïences de Perse, de Rhode, de Delft et autres, Bronzes 
anciens et modernes, Cuivres, Bois sculptés, Armes orientales, Verrerie de Venise, Objets de 
vitrine, meubles, beaux cabinets histpano-arabes, tapis et étoffes d'Orient, cachemires de 
l'Inde, tableaux anciens et modernes, belles aquarelles, gravures, photographies, composant 
en partie la Collection de M. Mirza Hamed Kahn, et arrivant de Téhéran, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Bloche. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43438] 1883-12-13 à 1883-12-15, Catalogue d'objets d'art et de curiosité, anciennes porcelaines de 
Chine, du Japon, de Saxe, et autres, faïences de Perse, de Rhodes, de Delft et autres, bronzes 
anciens et modernes, cuivres, bois sculptés, armes orientales, verrerie de Venise, objets de 
vitrine, meubles, beaux cabinets hispano-arabes, tapis et étoffes d'Orient, cachemires de 
l'Inde, tableaux anciens et modernes, belles aquarelles, gravures, photographies, composant 
en partie la collection de M. Mirza Hamed Kahn et arrivant de Téhéran, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Bloche. Ve Renou, Maulde et Cock. PV : D42E3 66. 

[43445] 1883-12-15, Catalogue des œuvres de Aexandre Prevost, Hôtel Drouot, CP : Gérard, E : 
Gandouin. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43458] 1883-12-17 à 1883-12-18, Catalogue des objets d'art, de curiosité et d'ameublement. Bijoux ; 
miniatures ; orfèvrerie ancienne et moderne ; orfèvrerie de table ; statuette en marbre par 
Franceschi ; lampes montées dans des vases en émail cloisonné ; porcelaines de Chine, du 
Japon et de Saxe ; deux jolis vases en biscuit de Wedgwood ; faïences ; lustre, landier et 
autres pièces en fer ; bronzes d'art de la Chine et du Japon ; bronzes d'ameublement ; cuivres 
ouvrés ; meubles en bois sculpté ; glaces avec cadres en bois doré ; beaux meubles de 
chambres à coucher en bois noir ; sièges couverts en velours de Gênes et en tapisserie ; piano 
droit de Henri Herz à sept octaves en bois de palissandre ; belles tentures ; tapisseries ; beaux 
tapis ; tableaux modernes par Clairin, de Dramard, Jacque, Lambron, Le Blant, Ortmans, De 
Penne, Pille, POirson, ROybet, dont la vente aura lieu par suite du départ de Mme B***, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 71. 

[43462] 1883-12-18, Catalogue des marbres et terres cuites, groupes, statuettes, bustes, œuvres de 
Carrier-Belleuse, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Bloche. Imprimerie de l'Art, J. Rouam. PV : 
D42E3 66. 

[43480] 1883-12-22, Catalogue de 54 tableaux œuvres de Gibbon, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : 
Bloche. Ve Renou, Maulde et Cock. 

[43575] 1884-02-04 à 1884-02-05, Catalogue de tableaux, pastels, études, dessins, gravures, par 
Edouard Manet et dépendant de sa succession, Hôtel Drouot, CP : Chevallier et Le Sueur, E : 
Durand-Ruel et Petit. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 72. 

[43622] 1884-02-19, Catalogue des aquarelles par Gassies, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin et 
Meusnier. Imp. J. Rouam. 

[43640] 1884-02-23, Catalogue des tableaux modernes par Ant. Chittussi, Hôtel Drouot, CP : Escribe, 
E : Haro et fils. Bourloton. Imprimeries réunies, A.. PV : D42E3 67. 

[43666] 1884-02-29, Catalogue des aquarelles par Eugène Flandin, sujets cosmopolites pris en 
France, Italie, Grèce, Algérie, Turquie d'Europe et d'Asie, Syrie, Khurdistan, Mésopotamie, 
Perse, etc, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. Imprimerie Pillet et Dumoulin. 
PV : D48E3 72. 

[43667] 1884-02-29, Aquarelles par Joseph Navlet, sujets historiques pour la plupart tirés du 
XVIIIe siècle, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Meusnier. Imprimerie Chaix. 

[43696] 1884-03-05, Catalogue de tableaux par G. Washington, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. J. Rouam. 

[43716] 1884-03-10, Catalogue de tableaux par Mlle Rosa Venneman, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp de l'Art, J. Rouam. 

[43732] 1884-03-12, Catalogue de 30 tableaux par Ferdinand Chaigneau, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Féral. Imprimerie Pillet et Dumoulin. 
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[43794] 1884-03-27, Catalogue des tableaux par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Détrimont. Imp de l'Art, J. Rouam. 

[43811] 1884-03-31, Catalogue de tableaux et études de Eugène Lavieille, paysagiste, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp de l'Art, J. Rouam. 

[43840] 1884-04-05, Catalogue de quarante-quatre tableaux par A. Segé, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imprimerie René Brissy. PV : D48E3 72. 

[43843] 1884-04-07, Catalogue des tableaux par Georges Brillouin, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : 
Chaine. Imp. Alcan-Levy. PV : D145E3 28. 

[43883] 1884-04-17, Catalogue. Vue de Venises, tableaux et aquarelles par Amédée Rosier, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Détrimont. Imp. de l'Art, J. Rouam. 

[43934] 1884-04-25, Catalogue de 40 tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : 
Chaine. Imp. Alcan-Levy. PV : D145E3 28. 

[43946] 1884-04-28, Catalogue des tableaux par Arsène Dubois, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Meusnier. Imp. Barthe et fils. 

[43997] 1884-05-08, Aquarelles par Riccardi, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Melzi. Imprimerie 
de l'Art, J. Rouam, imprimeur-éditeur. 

[44003] 1884-05-09, Catalogue de tableaux par J. Veyrassat, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Détrimont 
et Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, J. Rouam, imprimeur-éditeur. 

[44020] 1884-05-13, Catalogue de trente-huit tableaux par Japy, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imprimerie de l'Art, J. Rouam, imprimeur-éditeur. PV : D48E3 72. 

[44068] 1884-05-26, Catalogue de tableaux par H. C. Delpy, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imprimerie de l'Art, J. Rouam, imprimeur-éditeur. 

[44086] 1884-05-29, Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins par Berne-Bellecour, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, J. Rouam. 

[44295] 1884-11-12, Catalogue de tableaux par Beauquesne, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44308] 1884-11-15, Catalogue de tableaux par Z. Noterman, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44326] 1884-11-21, Catalogue de tableaux par Camille Magnus, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44378] 1884-12-08, Tableaux par V. Leclaire, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Bourdel. 
Imprimerie centrale des chemins de fer, Imp. Chaix. 

[44379] 1884-12-08, Tableaux par Léon Richet, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Imprimerie 
Alcan-Levy. PV : D145E3 28. 

[44408] 1884-12-15, Catalogue des marbres, bronzes, terres cuites, groupes, statuettes, bustes, 
œuvres de M. César Céribelli, Hôtel Drouot, CP : Le Sueur, E : Bloche. Thivet-Rapide et 
Réverdot. 

[44442] 1884-12-22, Catalogue de terres cuites originales, polychromes et patinées, marbres, bronze, 
groupes, statuettes, bustes, pièces décoratives, œuvres de Carrier-Belleuse, Hôtel Drouot, CP : 
Escribe, E : Bloche. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. PV : D42E3 68. 

[44450] 1884-12-24, Vente pour cause de départ de M. B*** de curiosités, relatives aux sciences 
préhistoriques, ethnographiques et anthropologiques, antiquités, objets en silex, divinités, 
vases, armes, instruments, objets divers en jade, cristal de roche, bronze, fer, ivoire, écaille, 
bois sculpté, monnaies, etc, miniatures, tableaux, Hôtel Drouot, CP : Delestre [pas d’expert]. 
Vve Renou et Maulde. PV : D60E3 45. 

[44515] 1885-01-31, Catalogue de 37 tableaux originaux de Elie Nonclercq, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Gandouin. Imp. de l'Art. E. Ménard et J. Augry. 

[44602] 1885-02-23, Tableaux par Ch. Beauverie, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp. 
de l'Art. E. Ménard et J. Augry. 

[44639] 1885-03-02 à 1885-03-06, Catalogue du magnifique mobilier époque et style XVIIIe siècle. 
Riches tentures, belles tapisseries. Etoffes anciennes, meubles gothiques et de la Renaissance. 
Tableaux importants de Corot, Daubigny, Fromentin, Ziem. Très beaux orjets d'art, 
miniatures, argenterie ancienne, bronzes, marbres, porcelaines, faiences, bijoux, diamants, 
perles. Le tout appartenant à Mme Lhiabasters et dont le vente aura lieu en son hôtel, 114, 
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boulevard Malesherbes, 114, boulevard Malhesbes, CP : Boulland, E : Bloche. Imprimerie de 
l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44677] 1885-03-14, Catalogue de tableaux par H. M. Vos, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art. E. Ménard et J. Augry. 

[44702] 1885-03-23, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44724] 1885-03-27, Catalogue des tableaux, études et esquisses par Philippe Rousseau, tableaux 
anciens, dessins et aquarelles par divers garnissant son atelier. Tableaux et dessins par 
Chaigneau, de Dreux, Desportes, Diaz, Français, Isabey, Roybet, Alf, Stevens, Troyon, 
Vollon, Yon, etc, dépendant de la collection de M. X., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral. 
Imprimerie Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 73. 

[44726] 1885-03-28, Catalogue des tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Imprimerie Chaix, succursale Jules Chéret. PV : D145E3 29. 

[44744] 1885-04-01, Catalogue des aquarelles par D. Bourgoin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44750] 1885-04-02, Tableaux par N. Berchère, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Imp. A. 
Lahure. PV : D145E3 29. 

[44757] 1885-04-07, Catalogue de trente-cinq tableaux par Eugène Petit, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. PV : D48E3 73. 

[44787] 1885-04-13, Catalogue de tableaux par E. Fichel, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44872] 1885-04-29, Aquarelles par Joseph Navlet, sujets historiques pour la plupart tirés du XVIIIe 
siècle, Hôtel Drouot, CP : Quévremont, E : Meusnier. Imprimerie centrale des chemins de fer, 
Imp. Chaix. 

[44889] 1885-05-06, Tableaux & aquarelles par Wilhem de Gegerfelt, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[44904] 1885-05-08, Catalogue de tableaux et aquarelles par Henry Dupray, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45236] 1885-12-04, Catalogue des paysages par Plassan, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Imprimerie Alcan-Lévy. PV : D145E3 29. 

[45295] 1885-12-21, Catalogue des sculptures, marbres, terres cuites, groupes, statuettes, bustes, 
œuvres de Carrier-Belleuse, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Bloche. Imp. de l'Art. E Ménard 
et J. Aubry. PV : D42E3 69. 

[45303] 1885-12-23, Catalogue de tableaux et esquisses par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45306] 1885-12-24, Catalogue de tableaux par Viollet-le-Duc, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45360] 1886-01-27, Tableaux par Karl Bodmer, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Imprimerie 
Alcan-Lévy. PV : D145E3 30. 

[45381] 1886-02-04, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Edmond Yon, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Petit. Imp. de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45396] 1886-02-09, Catalogue de tableaux, marines et paysages par Émile Vernier, vues prises en 
Angleterre, en Hollande, en Italie, en France dans les départements des Alpes-Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Calvados, etc., etc., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Féral. Typ. Pillet et Dumoulin. PV : D48E3 73. 

[45423] 1886-02-17, Catalogue. Vues de Venise. Tableaux & aquarelles par Amédée Rosier, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, E. Méhard et J. Augry. 

[45428] 1886-02-18, Catalogue de tableaux et aquarelles par Aimé Perret, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. PV : D48E3 73. 

[45488] 1886-03-05, Catalogue des tableaux et études par V. Bachereau, meubles anciens, armes, 
tapisseries, étoffes anciennes, objets divers garnissant son atelier, dont la vente aura lieu pour 
cause de départ, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Lasquin. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. 
Augry. 

[45506] 1886-03-11, Œuvres de L. Madrassi, marbres, bronzes, terres cuites, Hôtel Drouot, CP : 
Plaçais, E : Gandouin. Vve Renou et Maulde. PV : D63E3 2. 
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[45560] 1886-03-25, Catalogue des tableaux peints par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Détrimont. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45574] 1886-03-29, Aquarellles par Eugène Flandin, chevalier de la Légion d'honneur etc, etc, Vues 
et scènes de mœurs orientales, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral. Imprimerie de l'Art, E. 
Ménard et J. Augry. PV : D48E3 73. 

[45628] 1886-04-12, Catalogue des tableaux et aquarelles par Vicente de Parèdès, Hôtel Drouot, CP : 
Oudart, E : Bodin. Imp. des App.-Orph. - Roussel. 

[45659] 1886-04-17, Dessins et aquarelles par Karl Bodmer, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Imprimerie Alcan-Levy. PV : D145E3 30. 

[45771] 1886-05-19, Catalogue de tableaux et aquarelles par Pinchart, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[45784] 1886-05-22, Catalogue de tableaux modernes de premier ordre composant l’Importante 
Collection de M. Defoer, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. PV : D48E3 73.  

[45831] 1886-06-05, Vente après décès. Collection John Saulnier de Bordeaux. Tableaux modernes de 
premier ordre, Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Haro frères. Bourloton, imprimeries réunies. 
PV : D42E3 70. 

[46023] 1886-11-17 à 1886-11-18, Catalogue de tableaux, aquarelles et dessins par Gaston Roullet, 
Peintre du Département de la Marine. Objets d'art, de vitrine et de curiosité composant sa 
collection, Galerie Georges Petit, CP : Tual, E : Petit et Mannheim. Vve Renou et Maulde. 

[46074] 1886-12-01, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[46164] 1886-12-23, Catalogue de groupes et sujets en bronze par E. Delabrierre, sculpteur, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Bouhon et Dachery. Imprimerie Ve Renou et Maulde. 

[46315] 1887-03-02, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Mayer et Cie. 
PV : D145E3 31. 

[46433] 1887-04-04, Catalogue de tableaux par Eugène Lavieille, paysagiste, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[46446] 1887-04-06, Aquarelles et fusains par Allongé, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Meusnier. C. 
Motteroz. 

[46453] 1887-04-09, Tableaux et dessins par Karl Bodmer, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. 
Alcan-Levy. PV : D145E3 31. 

[46479] 1887-04-19, Catalogue d'aquarelles par Palianti, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[46544] 1887-05-05 à 1887-05-06, The Durand-Ruel Collection of French Paintings, New York, 
Moore’s Arts Galleries, CP : William P. Moore. New York, John C. Rankin Jr.  

 [46590] 1887-05-17, 60 aquarelles par Charles Toché, Hôtel Drouot, CP : Boulland, E : Salvator 
Mayer et Sortais. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[46627] 1887-05-25 à 1887-05-27, Tableaux, aquarelles et dessins de l'école moderne composant le 
Fonds de l'ancienne Maison Goupil et Cie. Vente par suite de renouvellement de société, 
Hôtel Drouot, CP : Escribe, E : Boussod, Valadon et Cie. Imprimerie Boussod, Valadon et 
Cie. PV : D42E3 71. 

[46637] 1887-05-28, Catalogue de 40 tableaux par Rosa Venneman, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, 
E : Lasquin. Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. PV : D48E3 74. 

[46905] 1887-11-30 à 1887-12-02, Catalogue of French Oil Paintings, Aquarelles, Drawings and 
Pastels from the Collections of M. Loubon, deceased, the well-known Artist of Decamps, and 
M. Durand-Ruel of Paris, Moore’s Auction Galleries, CP : Moore. [imprimeur non précisé] 

[46939] 1887-12-12, Catalogue des tableaux et aquarelles par Fernand Lutscher, Hôtel Drouot, CP : 
Trouillet, E : Bodin. Imp. des App.-Orph. - Roussel. 

[47096] 1888-02-21 À 1888-02-23, Catalogue of Modern Paintings Worthy Examples of Foreign and 
Native Arts Comprising Two Private Collections and Contributions from Several 
Connoisseurs, Three Estates, Notes American Artists, and Two Well-Known Dealers, New 
York, The American Art Galleries, CP : Thos. E. Kirby. [imprimeur non précisé] 

[47109] 1888-02-25, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. [imprimeur 
non précisé]. PV : D145E3 32. 
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[47113] 1888-02-27 à 1888-02-28, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins, élégant 
mobilier, bronzes d'ameublement, rideaux, tapis, le tout appartenant à M. Charles Leroux, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim et Féral. Imp. de l'Art E. Ménard et Cie. PV : 
D48E3 75. 

[47198] 1888-03-22, Catalogue des tableaux par Léon Richet, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim 
Jeune. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. 

[47210] 1888-03-26, Catalogue de 40 tableaux par Mme Euphémie Muraton, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Féral. Imprimerie D. Dumoulin et Cie. PV : D48E3 75. 

[47274] 1888-04-14, Tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. 
Imprimerie de l'Art, E. Ménard et J. Augry. 

[47297] 1888-04-19, Catalogue de tableaux, pastels et aquarelles par Eug. Boudin, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Détrimont. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. 

[47307] 1888-04-21, Catalogue de 49 tableaux par René Vauquelin, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, 
E : Georges Bernheim. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. PV : D48E3 75. 

[47310] 1888-04-23 à 1888-04-28, Catalogue des objets d'art de l'Orient et de l'Occident, tableaux, 
dessins, composant la collection de feu M. Albert Goupil, Hôtel Drouot, CP : Escribe et 
Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D42E3 72. 

[47319] 1888-04-25, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Edmond Yon, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Petit. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. 

[47413] 1888-05-16, Catalogue des tableaux et pastels, œuvres de Louis Carrier-Belleuse, Hôtel 
Drouot, CP : Escribe, E : Bloche. Imp. Photo G. Poirel et C°. PV : D42E3 73. 

[47445] 1888-05-25, Tableaux par Schlesinger parmi lesquels une œuvre importante : "l'Enfant volé", 
Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bloche, Baer. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. 

[47518] 1888-06-13 à 1888-06-14, Catalogue du mobilier. Meubles anciens et de style, bureau Louis 
XV, Secrétaire laqué Louis XVI, plusieurs bibliothèques, entredeux, consoles, meuble de salon 
en tapisserie moderne d'Aubusson, sièges Louis XIV, etc, etc, bronzes d'art et d'ameublement, 
faïences et porcelaines, tableaux, aquarelles, sculptures, tapisseries Louis XIV, nombreux 
catalogues de ventes publiques, dont la vente aura lieu par suite du décès de M. Ch. Pillet, à 
la requête de M. Fauque, curateur, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim et Porquet. 
Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. PV : D48E3 75. 

[47526] 1888-06-16, Catalogue de tableaux par Edmond Bories, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. A. Maulde et Cie. 

[47815] 1888-12-15, 34 tableaux par Rosa Venneman, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Lasquin. Imp de 
l'Art. 

[47998] 1889-02-28, Catalogue des marbres, terres cuites, bronzes, sujets allégoriques et 
mythologiques, groupes, statuettes, bustes, œuvres de L. Madrassi, gaines et colonnes en 
marbre, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Bloche. A. Maulde et Cie. PV : D63E3 10. 

[48138] 1889-04-08, Catalogue des tableaux, études, esquisse. Genre et paysage par A. Plassan, 
Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Imprimerie Chaix. PV : D145E3 33. 

[48407] 1889-07-01, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins et objets d'art 
formant la célèbre collection de M. E. Secrétan, Galerie Charles Sedelmeyer, 4 bis, rue de La 
Rochefoucauld, CP : Chevallier et Aulard, E : Boussod, Valadon et Cie, et Sedelmeyer. 
Imprimerie A. Lahure. PV : D48E3 76. 

[48973] 1890-04-11, Catalogue des objets d'art et de curiosité, bijoux préhistoriques et barbares, 
objets du Moyen-Age, bijoux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, matières dures, orfèvrerie de 
la Renaissance, médailles et monnaies anciennes, émaux, objets chinois, deux verrières en 
vieux Sèvres, objets divers, composant la Collection Géza de Kàràsz, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D48E3 76. 

[48974] 1890-04-03, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine. Imp. Mayer et 
Cie. PV : D145E3 34. 

[49055] 1890-04-28 à 1890-04-29, Catalogue de la collection de faïences patriotiques et de tableaux 
anciens et modernes dépendant de la succession de M. Champfleury dont la vente aura lieu 
par suite de son décès en vertu d'ordonnance enregistrée, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Mannheim et Bernheim Jeune. [imprimeur non précisé]. 
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[49126] 1890-05-14, Catalogue des tableaux modernes par Corot, Daubigny, Diaz, J. Dupré, Isabey, 
Ch. Jacque, Jongkind, H. Lévy, Meissonier, de Neuville, Th. Rousseau, Roybet, Tassaërt, 
Ziem, etc., composant la collection d'un amateur, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imprimerie de l'Art. PV : D48E3 76. 

[49136] 1890-05-17, Catalogue de 60 tableaux par Mme Euphémie Muraton, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Féral. Dumoulin et Cie. PV : D48E3 76. 

[49152] 1890-05-21, Catalogue de tableaux et aquarelles par Boussaton, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bernheim Jeune. Imp. de l'Art E. Ménard et Cie. 

[49156] 1890-05-22, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par François Lafon, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp. de l'Art E. Ménard et Cie. 

[49176] 1890-05-29 à 1890-05-31, Catalogue de tableaux anciens des écoles flamande, hollandaise, 
française, espagnole, italienne et allemande formant l'importante collection de M. Rothan, 
ancien ministre plénipotentiaire dont la vente aura lieu par suite de son décès..., Galerie 
Georges Petit, CP : Chevallier, E : Féral. [imprimeur non précisé] PV : D48E3 76.  

[49193] 1890-06-04, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles, pastels et dessins, 
composant l'importante collection de M. E. May, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : 
Petit et Féral. Imp. de l'Art E. Ménard et Cie. 

[49550] 1890-12-26, 2e vente des aquarelles et tableaux par Boussaton. Voyages en Hollande, 
Belgique, Angleterre, France, Italie et Algérie, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Martin. Imp. De 
l'Art. 

[49665] 1891-02-23, Catalogue d'une vente de 30 tableaux de Paul Gauguin, préface par Octave 
Mirbeau, Hôtel Drouot, CP : [Sarrus], [pas d’expert]. Grande Imprimerie. PV : D111E3 25. 

[49725] 1891-03-09, Catalogue des marbres, bronzes, terres cuites, groupes importants, statuettes, 
bustes, compositions allégoriques et mythologiques, objets d'art décoratif, œuvres de 
Madrassi, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Bloche. Imprimerie Chaix. PV : D63E3 15. 

[49765] 1891-03-16 à 1891-03-20, Collection Ph. Burty. Catalogue des peintures et estampes 
japonaises, de miniatures indo-persanes et de livres relatifs à l'Orient et au Japon, Hôtel 
Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Ernest Leroux éditeur / typ Chamerot. PV : D60E3 56. 

[49798] 1891-03-23 à 1891-03-28, Collection Ph. Burty. Objets d'art japonais et chinois, Galeries 
Durand-Ruel, 11 rue Le Peletier, CP : Delestre, E : Bing. Georges Chamerot. PV : D60E3 56. 

[49855] 1891-04-11, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Edmond Yon, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Petit. Imp. de l'Art E. Ménard et Cie. 

[49857] 1891-04-13, Catalogue des tableaux et aquarelles par Amédée Rosier, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Détrimont. Imprimerie Maulde et Renou. A. Maulde et Cie, imprimeurs de la 
Compagnie des Commissaires-priseurs. 

[49956] 1891-05-06, Catalogue de beaux tableaux modernes, aquarelles et dessins par Baron, de 
Beaumont, Berchère, Bonvin, Boudin, Corot, Courbet, Daubigny, Daumier, Decamps, 
Delacroix, Diaz, Fromentin, Gavarni, Harpignies, Jacque, Jongkind, Lépine, Pissaro (sic), 
Pollet, Rouseau, Sisley, Tassaert, Willems, Bronzes de Barye et de Rosa Bohneur composant 
la collection de M. A... A..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit et Féral. Imp. de l'Art E. 
Ménard et Cie. PV : D48E3 77. 

[50040] 1891-06-01, Catalogue des dessins du Courrier français, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : 
Salvator Mayer. Imp A. Lanier et ses fils. PV : D42E3 76. 

[50047] 1891-06-03, Catalogue des aquarelles par Charles Toché, peintures et dessins par divers 
artistes, beau tableau par J. B. Tiepolo, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Lasquin. Imp. de l'Art E. 
Ménard et Cie. 

[50111] 1891-06-20 à 1891-06-23, Catalogue des dessins du Courrier français, Hôtel Drouot, CP : 
Duchesne, E : Salvator Mayer. Imp A. Lanier et ses fils. PV : D42E3 76. 

[50381] 1891-12-28, Fusains par Karl-Robert, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Vannes. A. Maulde et Cie. 
[50384] 1891-12-30, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. A. 

Maulde et Cie. 
[50554] 1892-03-05, Tableaux par Carl-Rosa, Hôtel Drouot, CP : Lechat, E : Chaine et Simonson. A. 

Maulde et Cie. PV : D145E3 35. 
[50611] 1892-03-19, Tableaux et fusains pr J.-J. Bellel, chevalier de la Légion d'honneur, Hôtel 

Drouot, CP : Tual, E : Chaine et Simonson. A. Maulde et Cie. 
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[pas de Lugt] 1892-03-21, Catalogue des 38 marbres, terres cuites, sujets allégoriques et 
mythologiques, groupes, statuettes, bustes, bas-reliefs, bronzes, épreuves d'artiste, œuvres de 
L. Madrassi, gaines et colones en marbre, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Bloche. Imprimerie 
Chaix. PV : D63E3 15. 

[50641] 1892-03-28, Catalogue des dessins du Courrier français. Faverot, Forain (J.), Heidbrinck, 
Legrand (Louis), Lunel, Pille (Henri), Quinsac (P.), Uzès, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : 
Plaçais, E : Kleinmann. Imp A. Lanier et ses fils. PV : D63E3 17. 

[50663] 1892-04-02, Vente Pécrus. Tableaux, scènes de genre et d'intérieur, marines. Œuvres de 
Pécrus, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bloche. A. Maulde et Cie. 

[50688] 1892-04-06 à 1892-04-08, Vente après décès de M. Albert Wolff des tableaux, bronzes, 
sculptures, faïences, formant sa collection. Importante bilbiothèque, Hôtel Drouot, CP : 
Sarrus, E : Féral, Mannheim et Martin. A. Maulde et Cie. PV : D111E3 27. 

[50741] 1892-04-25 à 1892-04-26, Catalogue d'une collection de monuments antiques, vases peints, 
terres. Cuites, bronzes, objets préhistoriques, etc, dont la vente aux enchères pubiques aura 
lieu par suite du décès de M. Millescamps, Hôtel Drouot, CP : Thouroude, E : Rollin et 
Feuardent. Imp. Alcan-Lévy. PV : D75E3 68. 

[50768] 1892-04-28, Tableaux par Georges Ferry, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. A. 
Maulde et Cie. 

[50804] 1892-05-09, Catalogue des dessins du Courrier français. Faverot, Forain (J.), Heidbrinck, 
Legrand (Louis), Lunel, Pille (Henri), Pissaro [sic], Quinsac (P.), Uzès, Willette (A.), Hôtel 
Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp A. Lanier et ses fils. PV : D63E3 17. 

[50842] 1892-05-18, Tableaux par E. Fichel, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp de 
l'Art, E. Ménard et Cie. 

[50885] 1892-05-28, Catalogue de tableaux anciens et modernes, suite de 16 dessins de Goya, œuvres 
d'Alexandre Cabanel, tableau de Monticelli, pastels de l'école française, lithographies de 
Raffet, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Lasquin. A. Maulde et Cie. PV : D60E3 58. 

[51125] 1892-11-25, Tableaux et aquarelles par Gustel Bourrée, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bloche. 
A. Maulde et Cie. 

[51238] 1892-12-21, Tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. A. Maulde et 
Cie. 

[51297] 1893-01-23 à 1893-01-26, Catalogue des collections d'ethnographie, de ptéropodes (voir 
page 20), de coquilles marines, terrestres et fluviatiles et de livres de feu M. Emile Eudel, 
Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Deyrole. Imprimerie de l'art. 

[51307] 1893-01-26, Collection de M. X*** Anciennes faïences italiennes françaises et hollandaises 
et porcelaines diverses, Hôtel Drouot, CP : Soyer, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et 
Cie. 

[51308] 1893-01-27, Tableaux anciens et modernes. Objets d'art et de curiosité, joli groupe en terre 
cuite, attribué à Clodion, sculptures sur ivoire, armes, porcelaine de Chine, du Japon et de 
Saxe, faïences, grès, belles pendules et candélabres, style Louis XVI en bronze doré, traîneau 
XVIIIe siècle, meubles, cuirs de Cordoue, émaux, bijoux, argenterie, miniatures, Hôtel 
Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D42E3 77. 

[51331] 1893-02-06 à 1893-02-07, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Emaux et miniatures, 
porcelaines de Sèvres, de Saxe, de Chine, du Japon et autres. Sculptures en ivoire. Collection 
importante de netzukés. Dessins et livres. Bronzes et émaux cloisonnés de la Chine et du 
Japon. Bronzes d'ameublement. Lustres et torchères. Beau billard en bois de noyer et ses 
accessoires. Meubles et sièges, beaux tapis d'Orient, tentures, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, 
E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D48E3 78. 

[51332] 1893-02-06 à 1893-02-07, Catalogue de la précieuse collection de Peintures & Estampes 
japonaises formée par M. Edmond Taigny, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Imp de 
l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D60E3 58. 

[51341] 1893-02-08, Catalogue de peintures et d'estampes japonaises de peintures chinoises de 
manuscrits persans, arabes et turcs à miniatures et enluminures provenant de trois collections 
parisiennes, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Le Puy, Marc Hessou. PV : D60E3 58. 

[51425] 1893-03-02, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins 
[…] Berr (de), Desbuissons, Feure (de), Forain (J.), Gerbault, Heidbrinck, Legrand (Louis), 
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Lunel, Marie (Adrien), Pille (Henri), Pissaro [sic] (Lucien), Rixens, Roedel, Willette (A.), 
Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp A. Lanier et ses fils. PV : D63E3 19 pour le 
dossier. 

[51433] 1893-03-06, Catalogue des pastels, tableaux, éventails, œuvres de Richard Ranft, Hôtel 
Drouot, CP : Fontaine, E : Bloche. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. PV : D125E3 23. 

[51475] 1893-03-15, Catalogue des objets d'art. Faïences italiennes, persanes et française. 
Porcelaines de Chine, bronzes, objets divers. Meubles anciens, glaces Louis XIV et Louis XVI. 
Soieries et broderies anciennes. Tableaux et dessins anciens anciens par Hubert-Robert, 
Tiépolo, Troost, etc. Portraits du XVIIIe siècle modernes par Ed. de Beaumont, Bonnington, 
H. Bellangé, A. de Dreux, Fauvelet, Fichel, Ch. Hoguet, Ph. Rousseau, Roybet, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Lasquin. A. Maulde et Cie. 

[51481] 1893-03-16, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Haro. Imp. de la 
Presse, Ch. Simonot. PV : D63E3 19 pour le dossier. 

[51492] 1893-03-18, Objets d'art anciens de la Chine et du Japon, porcelaines, poteries, bronzes, 
matières dures, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. 
PV : D48E3 78. 

[51541] 1893-03-28, Catalogue des objets d'art anciens du Japon, laques, sculptures, netsukés, 
gardes, bordures, céramique, kakémonos, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imp 
de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D48E3 78. 

[51570] 1893-04-06 à 1893-04-07, Catalogue des tableaux anciens et modernes, pastels, aquarelles, 
dessins, objets d'art et d'ameublement, porcelaines montées, pendules & bronzes des époques 
Louis XV et Louis XVI, porcelaines de Sèvres, de Saxe et de Chine, pot à eau et cuvette Louis 
XVI en argent, buste en terre cuite de Mme Lebrun, par Pajou, groupes de Falconet, meubles 
du XVIIIe siècle composant la collection de feu Mme Denain, Galerie Georges Petit, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D48E3 78. 

[51627] 1893-04-17 à 1893-04-19, Catalogue d'estampes japonaises, d'albums illustrés par les grands 
artistes de peintures et de dessins originaux provenant d'une grande collection parisienne. 
Peintures de l'école de Tosa, œuvres originales d'Hokusai, carnets d'études, recueils 
d'aquarelles et de gouaches, série historique de l'estampe japonaise, depuis Moronobou 
(XVIIe siècle) jusqu'à Kiosai, pièces de choix, magnifique série d'albums illustrés par les 
maîrtes de la gravure au Japon Monorobou, Torii Kinoyaga, Harounobou, Soukenobou, 
Shounsho, Outamaro, Toyokouni, Kouniyoshi, Hiroshighè, Hokusai. Peintures chinoises, 
miniatures indo-persanes, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Ernest Leroux éditeur. 
PV : D60E3 59. 

[51648] 1893-04-20, Aquarelles, pastels & fusains, par Allongé, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Meusnier. Mâcon, Protat frères, imprimeurs. 

[51653] 1893-04-22, Tableaux et études par A. Porcher, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Chaine et 
Simonson. A. Maulde et Cie. PV : D60E3 59. 

[51676] 1893-04-27, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Bronzes d'art de Barbedienne. 
Pendules Louis XVI, Porcelaines et Faïences anciennes de Sèvres et de Chine. Important 
service en Capo di Monte. Meubles du XVIIIe siècle. Grand Cassone du XVe siècle. Très beau 
lit Empire. Tapisseries anciennes. Curiosités, cadres, livres. Tableaux anciens et modernes, 
Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : Lasquin. A. Maulde et Cie. PV : D54E3 1. 

[51716] 1893-05-06, Catalogue des tableaux anciens et modernes, très beau portrait du roi Louis XVI 
par A. F. Callet. Autres portraits historiques. Objets d'art et d'ameublement, bronzes, 
sculptures modernes. Porcelaines de Chine et de Sèvres, objets variés, meubles, tapisseries, 
étoffes. Faisant partie de la Collection de Madame la Marquise de S***, Hôtel Drouot, CP : 
Delestre, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Ménard et Cie. PV : D60E3 59.  

[51763] 1893-05-17, 4e vente des aquarelles et tableaux par Boussaton. Voyages en Hollande, 
Belgique, Angleterre, France, Stations d'été et d'hiver, Italie, Algérie, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Féral. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. 

[51779] 1893-05-24, Catalogue d'estampes japonaises, de livres et albums illustrés et de kakémonos 
provenant d'un amateur, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Ernest Leroux éditeur. PV : 
D60E3 59. 
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[51782] 1893-05-25, Catalogue de 33 tableaux par Ferdinand Chaigneau, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Bloche. Imprimerie D. Dumoulin et Cie. 

[51789] 1893-05-27, Résumé du catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, 
composant la collection Coquelin et dont la vente aura lieu…, Galerie Georges Petit, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. PV : D48E3 78. 

[51829] 1893-06-06, Tableaux anciens et modernes au nombre desquels deux œuvres de Raoux et de 
J. Vernet, dessins, meubles anciens, belle boiserie de Salon Louis XV, pendules et candélabres 
en bronze, soieries et broderies de Chine et du Japon. Tapis d'orient. Livres sur les Arts, 
catalogues illustrés, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Lasquin. A. Maulde et Cie. PV : 
D60E3 59. 

[51838] 1893-06-08, Catalogue de dessins de J. L. Forain, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imp. de l'Art, E. Menard et Cie. PV : D48E3 78. 

[51854] 1893-06-12 à 1893-06-16, Collection de feu M. Joly de Bammeville. Antiquités égyptiennes, 
grecques et romaines, etc, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Rollin et Feuardent. Imprimerie 
de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 78. 

[51864] 1893-06-16, Catalogue des porcelaines anciennes de Sèbres, Saxe, Chine et de l'Inde. 
Faïences françaises de Rouen, Moustiers, Strasbourg et Delft provenant en majeure partie de 
la Collection du château de Langeais. Marbres, bronzes, meubles d'époques et styles XVIIIe 
siècle. Tableaux anciens, pastels del 'école française. Trois beaux dessins d'Ingres formant la 
Collection de Mme P***, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imprimerie de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D42E3 78. 

[51876] 1893-06-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Porcelaines de la Chine, du Japon 
et de Sèvres. Faïences de Castelli. Sculptures, bronzes, émail attribué à Weyler, objets variés, 
livres, meubles anciens et de style, tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles, étoffes anciennes, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 78. 

[51881] 1893-06-22, Catalogue des meubles anciens et de style, pendules et bronzes d'ameublement, 
sculptures, objets variés, montres, collection de netzukés, piano à queue, belle tapisserie 
Renaissane tissée d'argent, tableaux anciens, livres, provenant de la collection de feu M. Joly 
de Bammeville et dont la vente aura lieu en son domicile, 26, rue Cambon, 26, rue Cambon, 
CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 78. 

[52028] 1893-11-16, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Porcelaines de Sèvres, pâte tendre, de 
Saxe et de Chine. Objets divers, bronzes, tableaux, dentelles, le tout appartenant à M. X***, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 78. 

[52032] 1893-11-17 à 1893-11-18, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins, pastels, 
aquarelles, miniatures, gravures anciennes et modernes, eaux-fortes, lithographies, albums 
japonais, objets de curiosité, montre à répétition, ivoires en bois sculptés, marbres, bronzes, 
pendules, faïences et porcelaines, armes, étoffes, glaces, meubles et sièges anciens et 
modernes, tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Mayer. Imprimerie de l'Art, E. 
Moreau et Cie. 

[52042] 1893-11-21, Catalogue. Objets d'art, de curiosité et d'ameublement. Tableaux, dessins et 
aquarelles anciens et modernes, gravures, miniatures, émail, tabatières en cristal de roche et 
autres, objets de vitrine, ivoires, bustes en marbre, bronzes d'art et d'ameublement, 
porcelaines anciennes de Chine, du Japon, de Saxe, de Sèvres, etc. Meubles Louis XIV, Louis 
XV, Louis XVI, etc. Panneau en ancienne tapisserie au point. Meubles courants, bronzes, 
glace, etc, dont la vente aura lieu par suite du décès de M. D..., Hôtel Drouot, CP : Duchesne, 
E : Bloche. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D42E3 78. 

[52121] 1893-12-14, Objets d'art et de curiosité, jades, porcelaines et poteries de la Chine et du 
Japon, céramique européenne, objets variés, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. 
Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 78. 

[52142] 1893-12-19, Catalogue des fusains par Karl-Robert, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Chaine et 
Simonson. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[52148] 1893-12-21, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. 
Imp. de l'Art. E. Moreau et Cie. 
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[52153] 1893-12-21 à 1893-12-22, Catalogue d'estampes japonaises, d'albums illustrés et de 
kakémonos formant la collection de M. X*** d'Anvers et provenant en grande partie des 
expositions de Bruxelles et d'Anvers. Belle série de primitifs, œuvres de choix de Torii 
Kiyonaga, Harounobou, Shounsho, Outamaro, Toyokouni, Hiroshighé, Hokusai, etc, Hôtel 
Drouot, CP : Delestre, E : Leroux. Typ. Chamerot et Renouard. PV : D60E3 59. 

[52157] 1893-12-23, Objets d'art et de curiosité de la Perse, objets divers appartenant à Hadji-
Hussein-Khan, de Téhéran, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, 
E. Moreau et Cie. PV : D48E3 78. 

[52239] 1894-02-10, Catalogue des tableaux, études et dessins par J. Kaplan, Hôtel Drouot, CP : 
Plaçais, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. PV : D63E3 21. 

[52243] 1894-02-12, Catalogue de. 24 grandes miniatures dont les sujets ont trait à la Vie de Jeanne 
d'Art par Coffinières de Nordeck, Hôtel Drouot, CP : Boulland, E : Haro. [imprimeur non 
précisé]. 

[52324] 1894-03-08, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Haro. Imp de la 
Presse. PV : D63E3 21. 

[52357] 1894-03-15, Catalogue des œuvres de Madrassi et terres cuites, groupes, statuettes, bustes, 
Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Bloche. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D63E3 21. 

[52368] 1894-03-19, Catalogue des tableaux et pastels composant la collection de M. Théodore 
Duret, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Petit. Imp. Georges Petit. 
PV : D48E3 79. 

[52424] 1894-04-05, Catalogue des tableaux et aquarelles par Edmond Yon, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Petit. Imprimerie de l'art, E. Moreau et Cie. 

[52466] 1894-04-12, Catalogue de tableaux par Ferdinand Chaigneau, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bloche. Imprimerie D. Dumoulin et Cie. 

[52544] 1894-04-28, Catalogue de tableaux modernes, pastels, aquarelles et dessins, tableaux et 
dessins anciens composant la collection de M. X***, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Durand-Ruel. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 79. 

[52666] 1894-05-29, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles et dessins, provenant de la 
colleciton de feu M. S. W. Kastor et d'autres collections parisiennes, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 79. 

[52690] 1894-06-02, Catalogue de tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins, gravures, 
sculpture, donc la vente aura lieu au profit de Mme Vve Tanguy, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 79. 

[52702] 1894-06-06, Catalogue de tableaux par Rosa Venneman, Hôtel Drouot, CP : Boulland, E : 
Haro. Lib.-Imp. réunies. 

[52762] 1894-06-21, Catalogue des œuvres par J.-F. Raffaëlli, peintures, dessins, sculptures, Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 79. 

[53005] 1894-12-06, Catalogue des dessins originaux ayant servi à illustrer Enfant perdu, de 
Toudouze, Le Talisman de Walter Scott, et de deux aquarelles par J. Le Blant, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Féral. Imp.Draeger et Lesieur. 

[53015] 1894-12-08, Catalogue de 60 tableaux et pastels par André Sinet, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Durand-Ruel. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 79. 

[53044] 1894-12-13, Catalogue de 25 tableaux et une aquarelle par E. Berne-Bellecour, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Gérard. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[53054] 1894-12-17, Catalogue des tableaux, études et esquisses par Maxime Dastugue, Hôtel 
Drouot, CP : Plaçais, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. PV : D63E3 23. 

[53055] 1894-12-17, Catalogue de tableaux par Antony Serres, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. A. 
Maulde et Cie. 

[53128] 1895-01-25, Vente Richard Ranft, tableaux, pastels, dessins, Hôtel Drouot, CP : Fontaine, E : 
Salvator Mayer. A. Maulde et Cie. PV : D125E3 25. 

[53195] 1895-02-18, Vente de tableaux et dessins par Paul Gauguin Artiste Peintre, Hôtel Drouot, 
CP : Sarrus, E : Bernheim Jeune. G. Camproger. PV : D111E3 32. 

[53198] 1895-02-18, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Anquetin, Beardsley, Boutet (Henri), Chéret, Eckhardt, Faverot, Forain, Gerbault, Guillaume 
(A.), Hartrick, Heidbrinck, Ibels, Jacquemin (Jeanne), Legrand (Louis), ulnel, Merson (Luc-
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Olivier), Michel, Paul (Hermann), Pegram, Pille (Henri), RIbot, Roëdel, Uzès, Valloton, 
Willette (A.), X., Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp Paul Lemaire. PV : 
D63E3 24. 

[53297] 1895-03-14, Œuvres de Mme Colin-Libour. Peintures et Aquarelles, Hôtel Drouot, CP : 
Caveroc, E : Bernheim Jeune. A. Maulde et Cie. 

[53306] 1895-03-18, Catalogue de 60 tableaux par Mme Euphémie Muraton, fleurs, fruits, animaux et 
natures mortes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral. Imp de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 80. 

[53346] 1895-03-27, Tableaux par Trouillebert, Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Haro. Imp. De la 
Presse. 

[53380] 1895-04-03, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Antony, Béjot (Eugène), De Ber, Capy (Marcel), Chéret, Dudley-Hardy, Duperelle, Eckhardt, 
Forain, Gasperi (Raphaël), Gray (Henri), Guédan (Martin), Gustave, Heidbrinck, Jacquemin 
(Jeanne), La Cigale, Legrand (Louis), Lourdey, Lubin de Beauvais, Lunel, Manuel, Paul 
(Hermann), Pegram, Penot (A.), Pille (Henri), Roëdel, Townsend, Uzès, Vanteyne (Antonin), 
Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp Paul Lemaire. PV : D63E3 24. 

[53875] 1895-11-29, Catalogue des tableaux, esquisses, dessins et aquarelles venant de l'Atelier de M. 
Victoir Lainé, artiste-peintre, Salle Ferrare, 18 rue de Ferrarre, CP : Putois [pas d’expert]. Ch. 
Crépin. 

[54060] 1896-02-06, Catalogue de tableaux modernes, dessins, aquarelles par L. Abbema, Boudin, 
Baron, Cormon, Courbet, Delpy, Desgoffe, Friant, Hanoteau, Heilbuth, Isabey, Ch. Jacque, 
Japy, Lapostolet, Lépine, Pissaro, Pasini, Richet, Stevens, Sisley, Tassaert, Watelin, etc. 
Oeuvre remarquable de Brascassat. Tableaux anciens par de Marne, P. Molyn, D. Van Tol, P. 
Wouwerman, etc. Deux panneaux décoratifs par Hubert Robert, gravures, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Féral. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 80. 

[54139] 1896-02-28, Tableaux et études par Aymar Pezant, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Chaine 
et Simonson. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D48E3 80. 

[54201] 1896-03-18, Catalogue de dessins originaux, grisailles et aquarelles par Gaston Vuillier 
ayant servi à illustrer ses propres œuvres sur : la "Sicile", les "Iles oubliées", le Limousin et 
Rocamadour. Quelques aquarelles sur l'Ecosse, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Vannes. Imp. De 
l'Art, E. Moreau et Cie. 

[54240] 1896-03-26, Catalogue de tableaux, pastels, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographies 
composant la collection Emmanuel Chabrier, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. 
Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D48E3 80. 

[54250] 1896-03-27, Catalogue des aquarelles et peintures par Armand Cassagne et d'une aquarelle 
par Harpignies, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Haro. Maulde, Doumenc et Cie. 

[54270] 1896-04-02, Catalogue des objets d'art et de curiosité provenant des collections de feu M. G. 
Loustau, ingénieur civil, chevalier de la légion d'honneur. On remarque dans cette vente : une 
crosse abbatiale du XIIIe siècle, un diptyque, superbe pièce du XIVe siècle, émaux 
translucides avec travail en champ levé en argent doré, plaque de fibule du VIIe siècle, en or 
avec pierreries, filigranes, etc, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Comptoir géologique, librairie 
de Sciences (M. Bécus, directeur). Imprimerie Deslis frères. PV : D60E3 63. 

[54281] 1896-04-10, Tableaux anciens et modernes, aquarelles, pastels, dessins, gravures, cadres, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 80. 

[54343] 1896-04-23, Peintures, aquarelles, fusains, pastels par Allongé, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Meusnier. Maulde, Doumenc et Cie. 

[54385] 1896-04-30, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Beardsley, Boutet (H.), Cheret, Coulon (E.), Faverot, Forain, Gerbault, Greiffenhagen (M.), 
Guillaume (A.), Legrand (Louis), Paul (Hermann), Pille (Henri), Tilly, Willette (A.), Hôtel 
Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp Paul Lemaire. PV : D63E3 27. 

[54451] 1896-05-16, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Chéret, Corbould, De Ber, D'Espagnat, Falco, Forain, Gailhac, Garnerey, Gasperi 
(Raphaël), Gerbault, Guédan (Martin), Guillaume (A.), Hartrick, Heidbrinck, Lebègue (L.), 
Legrand (Louis), Lourdey, Lubin de Beauvais, Lunel, Manuel, Maurice, Neumont (Maurice), 
Hermann Paul, Pille (Henri), Quinsac, Penot (A.), Rabier (Benjamin), Riquet (F.), Roedel, 
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Tilly, Uzès, Waguet, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. Imp Paul 
Lemaire. PV : D63E3 27. 

[54479] 1896-05-22 à 1896-05-23, Catalogue de tableaux, pastels, dessins, miniatures, sculptures, 
objets d'art, de la galerie de M. Arsène Houssaye. Préface de Jules Claretie, de l'Académie 
française, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral et Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art. E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 81. 

[54730] 1896-11-11, Pastels, tableaux, œuvres de Richard Ranft, Hôtel Drouot, CP : Fontaine, E : 
Bloche. Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D125E3 25. 

[54859] 1896-12-15, Catalogue de tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins provenant de la 
collection de M. J. Fz et autres œuvres de Abbema, Ceramano, Guillaumin, Jacquemart, 
Jacquin, Jeanniot, La Lyre, Le Blant, Meissonier, Montenard, Pissaro, Renoir, Sisley, 
Vincent-Darasse Appartenant à MM. B... et D..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 81 A VOIR. 

[54865] 1896-12-16, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Beardsley, Chéret, Corbould, Coulon (Émile), Faverot, Forain, Guédan (Martin), Guillaume 
(Albert), Hartrick, Hermann Paul, Legrand (Louis), Lunel, Maurice, Penot, Pille (Henri), 
Rassenfosse (Armand), Roedel, Roubille, Saugert, Tronchet, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : 
Plaçais, E : Kleinmann. Imp Paul Lemaire. PV : D63E3 28. 

[54974] 1897-02-01 à 1897-02-02, Collection H. V. Catalogue de Tableaux Modernes de premier 
ordre, pastels, aquarelles, dessins. Œuvres importantes de Bernard, Bonvin, Carrière, Cazin, 
Corot, Daubigny, Daumier, Degas, Diaz, Forain, Harpignies, Lebourg, Meissonier, Millet, 
Monet, Puvis de Chavannes, Théodore Rousseau, Renoir, Sisley, etc. Sculptures par Barye, 
Carriès, Dalou, Gémito, Rodin, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges 
Petit. PV : D48E3 81. 

[55097] 1897-03-08 à 1897-03-13, Objets d’art japonais et chinois, peintures, estampes, composant la 
collection de Goncourt, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bing. Motteroz, Lim.-imp. réunies. 
PV : D42E3 82. 

[55166] 1897-03-24, Catalogue des marbres, grès, faïences, terres cuites, œuvres de L. Madrassi, 
Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Bloche. Imp. A. Gautherin. PV : D63E3 29. 

[55230] 1897-04-06, Catalogue des aquarelles et dessins par Ferdinand Bac, Hôtel Drouot, CP : 
Boulland, E : Chaine et Simonson. Typ. Chamerot et Renouard. 

[55237] 1897-04-07, Tableaux par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Mancini. Imp. 
Georges Petit. 

[55238] 1897-04-07, Catalogue des aquarelles ("Parisiennes") par Henry Somm, Hôtel Drouot, CP : 
Guillet, E : Cuérel. Imprimerie Artistique, E. Ménard et Cie. PV : D66E3 20. 

[55319] 1897-04-29, Catalogue des aquarelles, dessins, gouaches et sanguines par Madeleine 
Lemaire, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Petit. Imp. Georges Petit. 

[55359] 1897-05-10, Catalogue de Tableaux Modernes, Aquarelles, Pastels, Dessins âr Bonvin, 
Daumier, Degas, Harpignies, Jongkind, Monet, Sisley, Vignon, etc, provenant de la collection 
de feu M. P. A…, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit, Chaine et Simonson. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 81. 

[pas de Lugt] 1897-06-14 à 1897-06-15, Collections de feu M. le Marquis P. de Vibraye. Catalogue 
des fossiles des terrains secondaires et des objets préhistoriques et des époques romaine et 
mérovingienne, armes japonaises anciennes et objets divers, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : 
Comptoir géologique, librairie de Sciences (M. Bécus, directeur). Imprimerie Deslis frères. 
PV : D60E3 65. 

[55505] 1897-06-15, Catalogue de tableaux, études par H. Daudet et garnissant son atelier, Hôtel 
Drouot, CP : Citerne [pas d’expert]. Maulde, Doumenc et Cie. 

[55682] 1897-11-10, Catalogue de tableaux modernes par Bellenger, Clary, Cullen, Dulac, Gaugain 
[sic], Giran-Max, Guillaumin, Guilloux, A. Lebourg, Loiseau, Luce, Maufra, H. Moret, 
Vogler. Aquarelles, pastels, dessins par Besson, de Groux, Lebourg, Maufra, Piet, Saint-
Marcel, Vogler. Lithographies. Composant la collection de M. Ch. Dosbourg, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 82. 

[55690] 1897-11-15, Catalogue des aquarelles ("Parisiennes") par Henry Somm, Hôtel Drouot, CP : 
Guillet, E : Cuérel. Imprimerie Artistique, E. Ménard et Cie. PV : D66E3 20. 
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[55803] 1897-12-14, Catalogue des aquarelles par Ch. George, paysages, Bords de Marne, Bois de 
Vincennes, fleurs, fruits, natures mortes, etc, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Lasquin. Imprimerie 
de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[55834] 1897-12-18, Catalogue des tableaux et dessins rehaussés d'aquarelle et de gouache par G. 
Haquette, Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : Chaine et Simonson. Imp. Georges Petit. PV : 
D54E3 2. 

 [56027] 1898-03-07, Catalogue de 48 tableaux de André Sinet, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 82. 

[56113] 1898-03-25, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins par E. Dezaunay, Hôtel Drouot, CP : 
Guillet, E : Cuérel. Imp artistique, Ménard et Chaufour. PV : D66E3 21. 

[56132] 1898-03-30, Catalogue de Tableaux Modernes par Boudin, Charlet, Chintreuil, Corot, 
Courbet, Degas, Guillaumin, Jongking, Lépine, Manet, Monet, Monticelli, Pissarro, Raffaëlli, 
Renoir, Sisley, etc., Aquarelle, Pastel, composant la collection de M. G. G…, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 82. 

[56149] 1898-04-02, Catalogue de 36 tableaux par Louis Le Poittevin, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, 
E : Sortais. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D42E3 83. 

[56257] 1898-05-02, Forain. Doux pays. 150 aquarelles et dessins, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Typographie de E. Plon, Nourrit et Cie. PV : D48E3 82. 

[56268] 1898-05-04, Catalogue des œuvres de Rodolphe Ernst, faïences décoratives, aquarelles, Hôtel 
Drouot, CP : Bailly, E : Lasquin. Maulde, Doumenc et Cie. 

[56275] 1898-05-05, Catalogue des aquarelles de Lucius Rossi ayant servi à l'Illustration du 
Bréviaire d'amour par le Baron Rey Noize, Galerie Georges Petit, CP : Tual, E : Petit. Imp. 
Georges Petit. 

[56337] 1898-05-20, Catalogue de 35 pastels, tableaux et dessins, réduction du tableau "Patrie" par 
Georges-Bertrand, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. 
PV : D42E3 83. 

[56359] 1898-05-24, Catalogue des tableaux et études, paysages et animaux par Charpin (hors 
concours), Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Georges Bernheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau 
et Cie. 

[56425] 1898-06-10, Catalogue des tableaux modernes par Bonvin, Bonington, Boudin, Cals, Corot, 
Constable, Courbet, Couture, Daubigny, Daumier, Degas, Fantin-Latour, Guillaumin, 
Hervier, Jongkind, Lépine, Manet, Mettling, Millet, Monticelli, Pissarro, Raffaelli, Ribot, 
Vignon, Vincelet, Vollon, Turner, provenant de la collection de M. A... (de Glasgow), Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 83. 

[56492] 1898-06-30, Catalogue des aquarelles, dessins et croquis par Caran d'Ache, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 83. 

[56708] 1898-12-08, Catalogue de tableaux modernes, pastels et dessins par Chéret, Dantan, Degas, 
Detaille et de Neuville, Gauguin, Lebourg, Maurin, Sisley, Willette. Sculptures par Rodin et 
Campagne, dépendant de la Collection de M. X…, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. 
Imp. Georges Petit. PV : D48E3 83. 

[56745] 1898-12-15, Dessins originaux provenant du Courrier français. Catalogue des dessins […] 
Beardsley, Chéret (Jules), Dudley Hardy, Faverot, Guillaume (Albert), Grieffenhagen 
(Maurice), Hartrick, Heidbrinck, M. G. Lami, Maurice, Hermann (Paul), Henri Pille, Raven-
Hill, Roubille, Rocher (Ed.), Henry Somm, Tiret-Bognet (G.), Tilly, Widhopff, Willette (A.), 
Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Kleinmann. [imprimeur non précisé]. PV : D63E3 35 (pour le 
dossier de vente). 

[56896] 1899-02-20, Peintures, dessins, croquis et lithographies par A. Willette, Hôtel Drouot, CP : 
Boudin, E : Moline. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D54E3 3. 

[57123] 1899-04-20, Catalogue des tableaux par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Mancini. [imprimeur non précisé]. 

[57153] 1899-04-26, Vente après décès. Collection de M. Victor Desfossés. Catalogue des Importants 
Tableaux Modernes, Aquarelles, Pastels et Dessins par Besnard, Carrière, Cazin, Corot, 
Courbet, Daubigny, Daumier, Delacroix, Diaz, Harpignies, Henner, Jacquemard, Jongkind, 
Lhermitte, J.-F. Millet, Claude Monet, Pissarro, Raffaëlli, Ribot, Th. Rousseau, Lucien Simon, 
Sisley, Tassaert, Thaulow, Troyon, etc., etc. Oeuvre capital de Corot "La Toilette", Bustes par 
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Carriès, Hôtel Desfossés, 6, rue de Galilée, CP : Duchesne et Chevallier, E : Haro. Lib.-Imp. 
réunies. PV : D48E3 83. 

[57159] 1899-04-27, Peintures, aquarelles, pastels, dessins, etc, par H.-G. Ibels, Hôtel Drouot, CP : 
Boudin, E : Moline. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D54E3 3. 

[57175] 1899-05-01, Catalogue de tableaux, Etudes, pastels par Alfred Sisley et de tableaux, 
aquarelles, pastels & dessins offerts à ses Enfants par les Artistes, Galerie Georges Petit, CP : 
Chevallier, E : Petit. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 83. 

[57195] 1899-05-04 à 1899-05-05, Collection de M. le comte Armand Doria. "Il ne suffit pas de 
profiter du talent d'un artiste, il faut tâcher d'être utile à l'artiste lui-même." Comte Armand 
Doria. Tome premier. Tableaux modernes. Préface et catalogue analytique par M. L. Roger-
Milès, précédés d'un Essai sur la Vie du Comte Armand Doria par M. Arsène Alexandre. 
Portrait à l'eau-forte par Damman. Reproductions en taille-douce : Procédé Georges Petit, 
Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 83. 

[57270] 1899-05-18, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, dessins et pastels par Boudin, 
Cals, Chriétien, Delattre, E. Detaille, Forain, Gauguin, Guillaumin, Guilloux, Harpignies, 
Helleu, Henner, Hervier, Ibels, Ch. Jacque, Jongkind, Lebourg, Legrand, Lépine, Manet, 
Olive, Pissarro, Renoir, Rochegrosse, Sisley, Vignon, Van Gogh, Vogler, etc., Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Moline. Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. 

[57305] 1899-05-30, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, dessins et eaux-fortes composant la 
Collection de Mr. A. Dachery, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Durand-Ruel. Imprimerie de l'Art. 
E. Moreau et Cie. 

[57315] 1899-06-01, Catalogue de tableaux et études à l'huile et au pastel par A. Sinet, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Vollard. Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. 

[57430] 1899-07-01 à 1899-07-04, Catalogue des tableaux Modernes par Cézanne, Courbet, 
Delacroix, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Tassaert, aquarelles & dessins, Objets d'art et 
d'ameublement, anciennes porcelaines tendres de Sèvres, Porcelaines et Faïences diverses - 
Orfèvrerie, Pendules et Bronzes du XVIIIe siècle, sièges et meubles des époques Louis XV et 
Louis XVI, dont la vente par suite du décès de Mme Vve Chocquet aura lieu..., Galerie 
Georges Petit, CP : Aulard, Chevallier et Brière, E : Petit et Mannheim. Imp. Georges Petit. 
PV : D48E3 83. 

[57625] 1899-12-02, Catalogue de tableaux par Boudin, Cézanne, Maurice Denis, Gauguin, 
Guillaumin, Guilloux, Lépine, Loiseau, Maufra, Monticelli, Moret, Séguin, Vignon et Vogler. 
Aquarelles et Pastels par Boudin, Gustave Doré, Guillaumin, Jeanniot, Maufra, Renoir, Van 
Marcke. Dessins rehaussés, dessins et pastels par Anquetin, Baudry, Corot, Daumier, 
Daubigny, Delacroix, Falguière, Fromentin, Forain, Ibels, E. Isabey, Maufra, Manet, J.-F. 
Millet, Louis Morin, H. Pille, Th. Rousseau, Steinlen et Willette, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Moline. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[57814] 1900-02-13, Catalogue de tableaux anciens et modernes, pastels, aquarelles, dessins, 
gravures par ou attribués à Barenger, Boonen, Bourges, Brassaw, J.-L. Brown, Coypel, E. 
Delacroix, A. de Dreux, Drolling, A. Dumaresq, Van Falens, de Francesco, Garrido, Genoels, 
H. Hall, Helleu, Hervier, J.-B. Huet, Van Laar, Largillière, Legros, Loubon, Mabuse, Mallet, 
Mario di Fiori, J.-F. Millet, Molin, H. Monnire, B. Monnoyer, A. et E. Muraton, Node, Noiré, 
Ortego, Pantoja de la Cruz, P. Potter, Léopold Robert, F. Rops, S. Ruysdaël, Th. Rousseau, 
Samaran, Senave, Sinet, Swagers, Tanzi, Tassaert, Van de Velde, J. Worms, Wouwermans, 
Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Sortais. Maulde, Doumenc et Cie. 

[57824] 1900-02-16, Vente aux enchères publiques d'objets d'art anciens, bois sculptés, statues, 
meubles, objets divers, vitraux anciens du XIVe au XVIe siècles, tableaux, cadres sculptés, 
gravures, dessins, objets divers, tapisseries, Saint Jérôme méditant Tableau attribué à A. 
Durer, Hôtel Drouot, CP : Sanoner, E : Gandouin. Imprimerie Ménard et Chaufour. PV : 
D130E3 11. 

[57828] 1900-02-19, 2e vente. Succession Edouard Delessert. Requête de M. Gavriel Fauque, 
curateur aux successions vacances. Catalogue des objets d'art et d'ameublement, objets de 
vitrine, miniatures, meubles anciens, tableaux modernes et anciens, Hôtel Drouot, CP : 
Bancelin et Mauger, E : Féral et Mannheim. Maulde, Doumenc et Cie. 
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[57831] 1900-02-19 à 1900-02-21, Catalogue de tableaux anciens et modernes de différentes écoles, 
dessins de l'école française du XVIIIe siècle, gravures, objets d'art et de curiosité, bijoux, 
objets de vitrine, porcelaines et faïences anciennes, sculptures, bronzes d'art et 
d'ameublement, meubles des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sièges anciens, tapisseries et 
étoffes anciennes, tapis d'Orient et autres, voitures et harnais, garde-robe, vins, dont la vente 
aura lieu après décès, Hôtel Drouot, CP : Bernier et Vivarez, E : Lasquin. Maulde, Doumenc 
et Cie. PV : D21E3 24. 

[57837] 1900-02-20, Catalogue des dessins humoristiques "Hommes de Loi" par Eugène Cottin, Hôtel 
Drouot, CP : Guillet, E : Cuérel. Imp. Ménard et Chaufour. PV : D66E3 21. 

[57840] 1900-02-21, Catalogue d'une collection de tableaux, pastels, aquarelles et dessins par 
Bartholomé, E. de Beaumont, E. Boudin, Boutet, Benjamin Constant, Carrier-Belleuse, 
Delort, Forain, Gavarni, Gerbault, Gérôme, Grasset, Le Blant, Louis Legrand, Louis et 
Maurice Leloir, Mad. Lemaire, Lhermitte, Méry, Henry Monnier, Montzaigle, Morin, Pal, H. 
Pille, Raffaëlli, Roedel, Somm, Steinlen, Vuillier, etc, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : 
Moline. Chateaudun. Imprimerie de la société typographique. PV : D42E3 85. 

[57846] 1900-02-22, Catalogue de tableaux modernes, dessins, aquarelles, pastels, par Allongé, Bail 
(Joseph), Ballavoine, Boudin (E.), Boivin, Breton (Emile), Cals, Chaigneau, Cinoz (Claude), 
Delpy, Français, Huguet, Jacquet, Jeannin, Munkacsy, Pezant, Sinet, Sisley, Veyrassat, 
Washington, Yon, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Féral. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 
[57848] 1900-02-23, Catalogue de tableaux anciens et modernes. Œuvres de Achenbach, J. 
Leys, J. Stevens, Verboeckhoven, Van Aelst, Van Bassan, Breyden, A. Gryf, Van Kessel, H. 
Ronner, P. Van Schendel, A. Storck, Ten Kate, Van Hove, provenant de la collection Otterbein 
(de Bruxelles), Hôtel Drouot, CP : Vivarez, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. Moreau et 
Cie. PV : D108E3 5. 

[57870] 1900-03-02 à 1900-03-03, Catalogue des tableaux & dessins en majeure partie de l'école 
française du XVIIIe siècle, miniatures, boîtes, anciennes porcelaines, bronzes, sculptures, 
objets divers, composant la collection de M. Ch. Pipard, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Lasquin. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[57871] 1900-03-02 à 1900-03-03, Catalogue de meubles anciens et de style, objets d'art et de 
curiosité, armes, ivoires, émaux, boîtes et bonbonnières, faïences de Rhodes, Hispano-arabes 
et italiennes, porcelaines, bronzes, sculptures attribuées au Moyen-Age, beaux bijoux enrichis 
de perles, brillants et pierres de couleur, argenterie, miniatures, tableaux, tapis anciens 
d'Orient, couverture de voiture en gorge de renard du Canada, Hôtel Drouot, CP : Bernier, 
E : Bloche. Imprimerie Ménard et Chaufour. PV : D21E3 24. 

[57874] 1900-03-03, Catalogue des aquarelles par Georges Rochegrosse ayant servi à l'illustration 
de "Salammbo", Galerie Georges Petit, CP : Duchesne, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 85. 

[57885] 1900-03-06, Catalogue de tableaux, aquarelles, pastels et dessins par Bonvin, Boudin, J.-L. 
Brown, Caillebote [sic], Cals, Cézanne, Corot, Daumier, Degas, Eug. Delacroix, d'Espagnat, 
Fantin-Latour, Forain, Jeanne Gonzalès, Guillaumet, Guillaumin, Helleu, Jongkind, Lépine, 
Loiseau, Manet, Claude Monet, H. Monnier, Berthe Morizot [sic], Pissarro, Puvis de 
Chavannes, Raffaëlli, O. Redon, Renoir, Ribot, Saint-Marcel, Sisley, Van Goghe [sic], Vignon, 
Vollon, Vuillard, Zandomeneghi, composant la Collection de M. Ad. Tavernier, Galerie 
Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit et Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 84. 

[57889] 1900-03-07, Catalogue des aquarelles & dessins par F. Rops composant la collection R…, 
Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Moline. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D60E3 69. 

[57893] 1900-03-08, Catalogue des eaux-fortes de F. Rops composant la collection Gouzien, Hôtel 
Drouot, CP : Delestre, E : Moline. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D60E3 69. 

[57897] 1900-03-09, Catalogue de tableaux, aquarelles, pastels, dessins par Bonvin, Boudin, Corot, 
Delacroix, Daubigny, Diaz, J. Dupré, Fantin-Latour, Isabey, Jongkind, Raffet, Ribot, Th. 
Rousseau, Troyon, composant la collection de M. Auguste Rousseau, Galerie Georges Petit, 
CP : Chevallier et Duchesne, E : Haro et Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[57904] 1900-03-10, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles, pastels, dessins par L. 
Abbéma, J. Chéret, Dansaert, de Marne, Ekels, Innocenti, J.-H. Koekkoek, E. Lavielle, Le 
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Poittevin, J. Molenaer, Rochegrosse, Van Romeyn, J. Vernet, L. Watteau, Vinckeboom, etc, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp de l'Art. E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 84. 

[57907] 1900-03-12, Catalogue de tableaux modernes par Baron, Berchère, Bernier, Billotte, Bonvin, 
Boudin, Boulanger, J.-L. Brown, Corot, Courbet, Daubigny, Delacroix, Delpy, Diaz, J. Dupré, 
Harpignies, Isabey, Charles Jacque, Lépine, Lhermitte, Longuet, Madrazo, Meissonier, 
Palizzi, Plassan, Roybet, Sisley, A. Stevens, Tassaert, Veyrassat, Vollon, Ziem, etc, composant 
la collection de M. le Baron Blanquet de Fulde, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit et 
Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[57921] 1900-03-14, Catalogue de la vente de tableaux modernes par ou attribués à Ch. Daubigny, H. 
Daumier, Eug. Delacroix, Ch. Jaque, J.F. Millet, Ribot, A. Vollon, dont la vente aura lieu par 
suite de réalisation de gage en vertu de la loi du 23 mai 1863 et du décret du 29 août 1863, 
Bourse du Commerce, rue du Louvre, CP : Campagne, Courtier de Marchandises Assermenté 
du Tribunal de Commerce de la Seine [pas d’expert]. Imp. Vermorcken. 

[57939] 1900-03-19, Catalogue de dessins, aquarelles, tableaux anciens et modernes, cadres anciens, 
Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Paulme. Typ. Chamerot et Renouard. PV : D60E3 69. 

[57960] 1900-03-24, Collection d'un amateur. Catalogue de tableaux modernes, pastels et dessins par 
Carrière, Cézanne, Daumier, Degas, Fantin-Latour, Forain, Ibels, Manet, Monet, Puvis de 
Chavanne, Renoir, Rops, Sisley, Vallotton, Van Gogh, Vuillard, Whistler, Hôtel Drouot, CP : 
Duchesne, E : Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 85. 

[57965] 1900-03-26, Catalogue de tableaux anciens des écoles espagnole, flamande, française et 
hollandaise composant la collection de M. T… du Chatelard, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, 
E : Sortais. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[57967] 1900-03-26 à 1900-03-27, Catalogue des objets d'art et de riche ameublement principalement 
du XVIIIe siècle et du Ier Empire, bronzes, porcelaines, faïences, instruments de musique, 
argenterie, livres, sculptures, marbres, terres cuites, groupes mythologiques, fontaines 
allégoriques, galerie de superbes bustes historiques, statue : l'Adonis, de Canova, tapis 
d'Orient, étoffes brodées, tableaux anciens des différentes écoles, suite de portraits et pastels 
du XVIIIe siècle, dessus de portes, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imprimerie 
Ménard et Chaufour. PV : D42E3 85. 

[57968] 1900-03-26 à 1900-03-28, Vente après décès […] Meubles anciens, tableaux, marbres, 
bronzes, éventails, objets de vitrine, bijoux ornés de brillants, argenterie et plaqué, 
porcelaines et faïences anciennes, importante collection de biscuits de Wedgwood, meubles et 
objets divers, Hôtel Drouot, CP : Bailly, E : Lasquin. Imprimerie Ménard et Chaufour. 

[57979] 1900-03-28, Catalogue de Quatre Tableaux célèbres par L.-L. Boilly, "Prends ce biscuit", 
"Nous étions deux, nous voilà trois", "L'Amante déçue", "Le vieux jaloux", appartenant à M. 
Paul Sohège, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Sortais. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[57983] 1900-03-28, Catalogue des 88 tableaux de Monticelli et des tableaux anciens et modernes, 
pastels, dessins, gouaches, aquarelles de différentes écoles, composant la collection de M. le 
Docteur Mireur de Marseille, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imp. Georges Petit. 
PV : D42E3 85. 

[57997] 1900-03-31, Collection de M. S… Catalogue des tableaux anciens et modernes, aquarelles, 
dessins et pastels, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. PV : D42E3 85. 

[58000] 1900-04-02, Catalogue de tableaux modernes par Chintreuil, Daubigny, Delby, Diaz, J. 
Dupré, Gegerfelt, Isabey, Ch. Jacque, E. Martin, Monticelli, Pelouse, de Thoren, Vollon, 
Ziem, composant la collection de M. P. Raynaud (de Marseille), Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58003] 1900-04-02 à 1900-04-03, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, pastels anciens et 
modernes, plaquettes et médailles par Chaplain, Daniel Dupuis, Mouchon, Roly, bronzes de 
Barye et de Frémiet, faïences, porcelaines, objets de curiosité, gravures anciennes et 
modernes, livres, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Chaine et Simonson et Delteil. Maulde, 
Doumenc et Cie. PV : D60E3 69. 

[58017] 1900-04-04 à 1900-04-06, Collection de feu M. Hubert Debrousse. Catalogue des tableaux 
modernes, aquarelles, dessins et pastels par J. Bail, Bonvin, Eug. Boudin, Courbet, Daumier, 
Ch. Jacque, Muraton, Juana Romani, R. Rozier, Alfred Stevens, Trouillebert, etc, etc, Œuvres 
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importantes par Th. Ribot et Roybet et tableaux anciens des Ecoles Espagnole, Flamande, 
Française, Hollandaise et Italienne, Galerie Georges Petit, CP : Tual et Duchesne, E : Haro et 
Bernheim Jeune. Lib.-Imp. réunies. PV : Pas de PV : fait avec la Gazette de l'Hôtel Drouot du 
7-9 avril, n_97 à 99, 9e année. 

[58022] 1900-04-05, Collection d'aquarelles, tableaux anciens et modernes, gouaches, pastels, 
gravures, meubles et objets d'art, beaux tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bloche. 
Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58026] 1900-04-05 à 1900-04-06, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, porcelaines 
anciennes de la Chine, du Japon, de Saxe, faïences de Delft et autres : verrerie, sculptures en 
bois, collection de médaillons en terre cuite, de NINI, armes européennes et orientales, 
bronzes, meubles et sièges Louis XV e Louis XVI en marqueterie ornés en bronzes, salon 
Empire en bois doré, tableaux, pastels et gouaches, de l'école française des XVIIe et XVIIIe 
siècles, 5 tableaux par Alfred de Dreux, nombreuses gravures anglaises sur le sport, le tout 
provenant du Château de ***, Hôtel Drouot, CP : Vivarez, E : Lasquin. Maulde, Doumenc et 
Cie. PV : D108E3 5. 

[58033] 1900-04-07, Catalogue de tableaux, aquarelles modernes par Brissot, C. de Cock, Fouace, J. 
Héreau, Japy, Dupray, de Mesgrigny, Washington, trois œuvres importantes par Eugène 
Boudin, dépendant de la Collection d'un Amateur, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Lasquin. Imp. 
de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58037] 1900-04-09, Vente par suite de décès de meubles anciens, bronzes, curiosités, tableaux, 2 
portraits du XVIIIe siècle dont un attribué à Fragonard, gouaches, pastels, gravures, albums, 
livres, Hôtel Drouot, CP : Fontaine, E : Lasquin. Maulde, Doumenc et Cie. 

[58052] 1900-04-10, Objets d'art et de curiosité, porcelaines anciennes de Chine, Mennecy, Saxe, 
Sèvres, Vincennes, objets de vitrine, estampes, pastels, dessins, tableaux par (et attribués à) 
Fragonard, Demachy, Gravelot, Greuze, Natoire, Philippe de Champaigne, portraits de 
l'école farnçaise par Largillière (Nicolas de) et Carle Van Loo, miniatures, jeu de trictrac (en 
marquetterie et bois sculpté du XVIIe siècle), meubles des époques Louis XIII, Louis XIV et 
Louis XV, bureau à cylindre, bonheurs du jour, commodes en marqueterie, canapé, chaises, 
fauteuils, salon Louis XIII garni d'ancien cuir de Cordoue, tapisseries des époques 
Renaissance, Louis XIV et Louis XV, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : Belval. Imprimerie 
artistique Ménard et Chaufour. PV : D66E3 22. 

[58069] 1900-04-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, argenterie ancienne et de style, 
bijoux, miniatures, éventails, émaux, objets de vitrine, porcelaines de Sèvres, de Saxe, de 
Chine et du Japon, faïences anciennes, françaises, italiennes, etc, antiquités, objets d'Orient, 
ivoires, fers, sculptures, bronzes d'art et d'ameublement, meubles anciens et de différents 
styles, chaises à porteurs, harpe Louis XVI, tapisseries et étoffes anciennes, objets divers, 
tableaux anciens et modernes, gouaches, P. Baudry, E. Boudin, Cabanel, Courbet, Diaz, 
Feyen-Perrin, Guillaumet, Lempereur, et de l'école française du XVIIIe siècle, le tout 
composant la Collection de M. Bonnaud, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Lasquin. 
Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58078] 1900-04-24, Catalogue de tableaux anciens, œuvres de Backuysen, M. Drolling, Duplessis, 
Elsheimer, Grimoux, C. Janssens, Jean Molenaer, P. Neefs, W. van Romeyn, David Ryckaert, 
J. Vernet, Vestier, J. de Wet, dessins, gravures, provenant de la collection de M. A. D... ou 
appartenant à divers, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imprimerie de l'Art, 
E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58079] 1900-04-24, Peintures, estampes anciennes et modernes, dessins, miniatures, éventails, Hôtel 
Drouot, CP : Delestre, E : Delteil. Imp. A. Charles. PV : D60E3 69. 

[58082] 1900-04-24, Catalogue des objets d'art et de bel ameublement anciens et de styles, marbres, 
bronzes de Beurdeley et Gagneau, porcelaines, faïences, armes, ivoires, salons style XVIIIe 
siècle, commodes, consoles, torchères, glaces Renaissance et Louis XV, tableaux, tapisseries, 
dentelles, broderies Renaissance, tentures, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : 
Bloche. Imprimerie artistique Ménard et Chaufour. PV : D42E3 85. 

[58088] 1900-04-26, Catalogue des pastels, dessins et aquarelles par J.-L. Forain, Hôtel Drouot, CP : 
Bricout, E : Brame. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 
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[58089] 1900-04-26, Catalogue de tableaux modernes par Cals, Charlemont, Colin (G.), Corot (C.), 
Damoye, Delpy (H.-C.), Diaz, Dupray (H.), Guillaumin, G. Lalzerges (H.), Lépine, Mélin, 
Monticelli, Richet (L.), Vignon. Aquarelles et dessins par Andrieu, Daubigny, Decamps, 
Delacroix (E.), Diaz (N.), Fournier (L.-E.), Gavarni, Jeanniot, Jongkind, Le Blant, Marie (A.), 
Millet (J.-B.), Millet (J.-F.), Moreau (A.), Pillet (H.), Renoir, Rousseau (Th.), Veyrassats, 
Troyon (C.), tableaux anciens, gravures, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Chaine et Simonson. 
Schiller, Imp. 

[58100] 1900-04-27, Catalogue de bons tableaux anciens des écoles anglaise, française, flamande, 
hollandaise et italienne, C. Béga, F. Hals, École d'Holbein, Fyt, Jouvenet, Maes, Miéris, 
Panini, B. Monnoyer, Raoux, S. Ricci, Zorgk, J.-B. Weenix, Vinckebooms, etc, etc, terres 
cuites du XVIIIe siècle, Hôtel Drouot, CP : Trouillet, E : Lasquin. Imp de l'Art E. Moreau et 
Cie. 

[58101] 1900-04-27, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, par Boudin, Butin, 
Corot, Courbet, Delpy, Diaz, Forain, Français, Lebourg, Leloir, Meissonier, Millet, 
Monticelli, Pissarro, Ribot, Sisley, Thaulow, Trouillebert, Troyon, Van Marcke, Willette, 
Ziem, sculpteurs par Carriès et Chéret, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges 
Petit. PV : D48E3 84. 

[58107] 1900-04-28, Catalogue de tableaux anciens et quelques modernes, dessins, miniatures, 
sculpture en terre cuite par Géricault, cadres anciens, composant la Collection d'un Amateur, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Lasquin. Imp de l'Art E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58108] 1900-04-28, Catalogue des tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins et pastels, 
Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. 

[58112] 1900-04-30, 1° Vente après le décès de M. le Dr D… Tableaux modernes par Jules Breton, V. 
Demont-Breton, A. Demont, Victor Gilbert, Jacomin, A. Perret, etc, etc, 2° Vente après décès 
de M. A. Truphême, artiste peintre, Chevalier de la Légion d'honneur, de 11 tableaux par A. 
Truphême. 3° Vente de tableuax, dessins et aquarelles par Maurice Conrant, Fichel, Girodet, 
Jubier, Meissonier, H. Meyer, Pelouse, etc, etc, appartenant à divers, Hôtel Drouot, CP : 
Boudin, E : Lasquin. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D54E3 3. 

[58114] 1900-04-30, Catalogue de tableaux anciens, œuvres de Van Balen, A. Bloemaert, F. Bol, R. 
Brakenburg, Breughel, Coello, Elias, Gossaert, Jordaens, N. Maes, Molenaer, Moreelse, 
Musscher, P. Neefs, Potuyl, Van der Werf, Vranckx, de Wit, Wynants, provenant de la 
Collection de M. H. W..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58115] 1900-04-30 à 1900-05-01, Catalogue de tableaux, aquarelles, dessins, miniatures, gravures, 
par ou attribués à : Berghem, Bertin, Decker, Heda, Monnoyer, Van der Poel, Salvator Rosa, 
Ribéra, Subleyras, Tournières, Ballavoine, Barillot, Chintreuil, Damoye, Daubigny, B. de 
Francesco, Gabé, Garand, Giorgi, Lapostolet, Monginot, Moreau, Jules Noël, d'Orschwiller, 
Zo, etc, peintures décoratives, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Sortais. Maulde, Doumenc 
et Cie. 

[58128] 1900-05-02, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Allongé, 
Billotte, Boudin, J. Bonheur, Carrier-Belleuse, Corot, Damoye, Daubigny, Delpy, Frère, 
Gauguin, Gervew, Guérard, Hawkins, Jongkind, Lavieille, Lépine, Maufra, Renoir, etc. 
Cadres, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Moline. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 84. 

[58131] 1900-05-02 à 1900-05-04, Catalogue d'une belle collection de porcelaines anciennes de la 
Chine & du Japon, pièces précieuses des meilleures époques provenant des Collections 
d'Alcochette, Bourrée, de Camondo, Denain, Clémenceau, de Goncourt, Fournier, Lafaulotte, 
Sichel, Méchin, Vappereau, etc., objets d'art, sculptures, bronzes européens, tableaux, dessins, 
aquarelles, gravures, mobilier, tentures, tapis, objets divers, dont la vente aura lieu pour 
cause de départ, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imprimerie Ménard et Chaufour. 
PV : D42E3 85. 

[58138] 1900-05-03 à 1900-05-05, Catalogue des tableaux anciens par F. Bol, Eisen, Van Ostade, H. 
Rigaud, Snyders, Wynants, etc., dessins, gouache, pastel, par Mallet, Portail, etc., objets d'art 
et d'ameublement, miniatures du XVIIIe siècle, faïences de Rouen, Nevers, Delft, porcelaines 
et biscuits, sculptures, bronzes, pendules, broderies, régulateur régence, sièges et meubles, 
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mobilier courant [...] vente après décès par suite d'acceptation bénéficiaire, Hôtel Drouot, 
CP : Hémard, E : Féral et Mannheim. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58142] 1900-05-04, Catalogue de tableaux anciens des Ecoles anglaise, flamande, française et 
hollandaise provenant des Collections de MM. R… et A…, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Sortais. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58156] 1900-05-08, Catalogue de tableaux modernes par Berne-Bellecour, J.-L. Brown, Chaplin, 
Chavet, Chintreuil, Corot, Courbet, Daubigny, Diaz, Fromentin, Gagliardini, Henner, Isabey, 
Ch. Jacque, Jongkind, Meissonier, Monticelli, Ribot, Roybet, Vollon, Vuillefroy, Willems, 
Ziem. Dessins, aquarelles, pastels, tableaux anciens, objets d'art, tapisseries, Galerie Georges 
Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58165] 1900-05-09 à 1900-05-10, Catalogue de tableaux, aquarelles, pastels et dessins par Albert 
(Gustave), Anquetin, Berchère, Boudin, Bottini, Bonnard, Caillebotte, Cals, Carrière, 
Cézanne, Chaudet, Chudan, Colin (Gustave), Chéret, Conder, Corot, Cottet, Daumier, Degas, 
Delacroix, Denis (Maurice), Desboutin, Dumoulin (Louis), Eliot, d'Espagnat, Fantin-Latour, 
Forain, Gauguin, Giran-Max, Guillaumin, Guilloux, Helleu, Ibels, Isabey, Jacquet, Jongkind, 
Lançon, Lebourg, Leheutre, Lépine, Loiseau, Luce, Mancini, Manet (Edouard), Maufra, 
Monet (Claude), Moret (H.), Morisot (Berthe), Osbert, Petitjean (Hippolyte), Pissarro (C.), 
Quost, Renoir, Renouard, Ribot, Roussel, Sisley, Toulouse-Lautrec, Van Gogh (Vincent), 
Vignon, Vogler, Vuillard, Willette, Zandomeneghi. Composant la Collection de M. E. Blot, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Imprimerie E. Capiomont et Cie. PV : 
D48E3 84. 

[58174] 1900-05-10 à 1900-05-12, Catalogue de tableaux, dessins, aquarelles, gouaches et miniatures 
des écoles allamande, espagnole, flamande, française, hollandaise et italienne, œuvres 
remarquables de Albert Durer, Léonard de Vinci et autres de Berghem, Boucher, Breughel, 
Chardin, Clouet, Cochin, Jean Cousin, Delaulne, Drolling, Dumoustier, fragonard, Baldung-
Grun, Lagneau, Lancret, Lavreince, de Lespinasse, Meunier, Nattier, Ostade, Potter, Poussin, 
Rembrandt, Rubens, Ruysdael, Tiepolo, Van Dyck, Van Huysum, C. de Visscher, Watteau, 
Zuccharo, composant la collection Defer-Dumesnil, Hôtel Drouot, CP : Boudin et Foucault, 
E : Féral père et fils et Danlos. Chamerot et Renouard. PV : D54E3 3. 

[58177] 1900-05-11 à 1900-05-15, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, 
objets d'art et d'ameublement de la Renaissance, meubles, tapisseries anciennes provenant de 
la Collection Moreau-Nélaton, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit et Mannheim. 
Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58182] 1900-05-14, Tableaux, aquarelles, pastels et dessins offerts par les artistes à Madame Veuve 
Lépine, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Durand-Ruel. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58190] 1900-05-15, Catalogue des estampes relatives au théâtre, portraits, caricatures, modes, 
coiffures, costumes, travestissements, pièces sur les ballons et les montagnes russes, tableaux, 
dessins et aquarelles, le tout appartenant à M. L., artiste dramatique, Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Roblin. Montluçon, Grande imprimerie du Centre. 

[58196] 1900-05-16, Collection E. Adam. Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels et 
dessins par Eugène Boudin, Edouard Charlemont, Jongkind, Barye, Desboutin, Detaille, 
Forain, Gervex, Harpignies, Lhermitte, Raffaëlli, Stevens, Billotte, Brown, Chaigneau, 
Courant, Dupray, Goupil, Guignard, Huguet, Heilbuth, Jacomin, Laurent-Desrousseaux, Van 
Marcke, Pettenkoffen, Tassaert, Zuber, etc, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim 
Jeune. Floury et Marty pour MM. Bernheim Jeune et Fils. PV : D48E3 84. 

[58199] 1900-05-17, Collection Bing. Catalogue de tableaux modernes. Œuvres Besnard, Cottet, 
Thaulow, Brangwyn, Maurice Denis, Duez, Ibels, Johanson, Le Sidaner, Henri Martin, 
Osbert, Ten Cate, Volloton, Angrand, Cavallo, Peduzzi, Conder, Couturier, Georges de 
Feure, Degouve de Nuneques, Forain, H. Guerard, Jules Jacquemard, Leheutre, Maxime 
Maufra, Mellerie, René Menard, Nonell, Charles Pepper, Rippl Ronai, Shannon, Paul Signac, 
Vincent Van Gogh, Jeanniot, Maurin, Rops, Toulouse-Lautrec, Van Rysselberghe, Hôtel 
Drouot, CP : Duchesne, E : Bernheim Jeune. Imprimerie E. Capiomont et Cie. PV : D42E3 85. 

[58205] 1900-05-18, Catalogue de 31 tableaux et six aquarelles par Eugène Boudin et autres œuvres 
par divers artistes composant la collection Boudin-Martineau, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Lasquin. Imprimerie de l'Art. E. Moreau et Cie. 
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[58207] 1900-05-18, Catalogue de tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins, pastels, par 
Averkamp, C. Dekker, Drolling, Duplessis, Franck, J. Van Goyen, A. Grimoux, Heemskerk, 
Lastman, K. Molenaer, P. Molyn, Pillement, Schall, Schwebach, Senave, J. Van de Velde, J. 
Vernet, etc, etc, E. Boudin, Charpin, Courbet, Deschamps, Devries, Gervex, Hintz, A. Hesse, 
J.-P. Laurens, Le Poittevin, B. Masson, E. Maissonier, E. Muraton, A. Pezant, C. Roqueplan, 
J. Rozier, C.-G. Schutz, E. Vernier, etc, etc, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et 
fils. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58208] 1900-05-18 à 1900-05-22, Catalogue des objets d'art et de haute curiosité de la Renaissance, 
tableaux anciens, composant l'importante Collection de M. Eugène de Miller Aichholz de 
Vienne, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau 
et Cie. PV : D48E3 84. 

[58222] 1900-05-22, Catalogue des sanguines, peintures et pastels par Jules Chéret, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58226] 1900-05-23, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, dessins, estampes, œuvres de H. 
Brispot, J. Brunet, M. et P. Chabas, Chrétien, A. Decamps, Flers, Garibaldi, Innocenti, S. 
Lépine, Malfroy, G. Thurner, Antoine Vollon, Alexis Vollon, composant la Collection de M. 
Norbert Pain, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bernheim Jeune. Maulde, Doumenc et Cie. 
PV : D42E3 85. 

[58234] 1900-05-25 à 1900-05-26, Catalogue des tableaux anciens des écoles primitives italienne, 
allemande et flamande, bois sculptés, tapisserie, provenant de la collection Cernuschi, Galerie 
Georges Petit, CP : Chevallier et Duchesne, E : Haro. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58249] 1900-05-29, Catalogue de tableaux modernes par Anastasi, Corot, Daubigny, Diaz, Gabriel, 
Jongkind, Sisley, Ziem, Provenant de la Collection de M. G… deux tableaux par Cl. Monet 
appartenant à M. P***, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imprimerie de 
l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58250] 1900-05-29, Vente, peintures et pastels. André Sinet, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Moline. 
Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58251] 1900-05-29 reporté à 1900-06-25, Notice de deux importantes décorations par Hubert Robert 
provenant de l'hôtel de Luynes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. 
Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58252] 1900-05-29, Catalogue de tableaux anciens par Paul Potter, Bosschaert, Franck, Jeaurat, 
Lagrenée, W. Mieris, A. Van Ostade, Raoux, Rembrandt, Schall, A. Van de Velde, Wynants, 
etc., etc., dessus de portes, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imprimerie de 
l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58261] 1900-05-31, Catalogue des tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins, gravures, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 84. 

[58262] 1900-05-31 à 1900-06-01, Catalogue de beau mobilier ancien Renaissance, Louis XV et Louis 
XVI, objets d'art et de curiosité, sculptures, bronzes, porcelaines, biscuits, cuivres, argenterie, 
tableaux parmi lesquels les œuvres de Jules Breton, Cormon, Antonin Mercié, Michel, Panini, 
Pillement, Pelouise, etc., dessins, gravures, tapisseries des XVe et XVIIIe siècles de Bruxelles 
et d'Aubusson, tapis, rideaux, tentures, objets divers, appartement à M. et Mme Antonin 
Mercié dont la vente aura lieu par suite de séparation, Hôtel Drouot, CP : Bernier, E : Bloche. 
Maulde, Doumenc et Cie. PV : D21E3 24. 

[58284] 1900-06-09, Collection de M. M… Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels et 
dessins par Van den Bos, Boutigny, P. Carrier-Belleuse, Defaux, Fouace, Français, 
Gagliardini, Victor Gilbert, Kreyder, Lalanne, J.-P. Laurens, Lutscher, J.-B. Millet, Ravanne, 
Roll, Rochegrosse, Saintin, Ad. Yvon, etc, dont la vente après décès, en vertu d'ordonnance en 
date du 11 mai 1900 enregistrée, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Plaçais, E : Haro. Lib.-Imp. 
réunies. PV : D63E3 34 (dossier de vente). 

[58287] 1900-06-11, Catalogue de tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins par Besnard, 
Billet, Bonvin, Boudin, Cazin, Corot, Daubigny, Daumier, Decamps, Delacroix, Delpy, Diaz, 
Dupré, Fromentin, Helleu, Henner, Isabey, Jongkind, Eug. Lami, Lépine, Lhermitte, Marilhat, 
J.-F. Millet, Cl. Monet, G. Moreau, Pissarro, Th. Rousseau, Roybet, Sisley, Stevens, Thaulow, 
Troyon, Van Marcke, Vollon, Ziem, bronzes de Barye, cire de Falguière, composant la 
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collection de M. Charles G..., Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges 
Petit. PV : D48E3 84. 

[58292] 1900-06-12, Catalogue de tableaux et dessins anciens et modernes, dont la vente aura lieu 
par suite de décès et d'acceptation bénéficiaire et en vertu d'ordonnance, Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Arnold et Tripp. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58299] 1900-06-13, Catalogue d'une importante décoration composée de six grands tableaux peints 
par Hubert-Robert appartenant à M. L. F…, Galerie Georges Petit, CP : Duchesne, E : Haro. 
Imp. Georges Petit. PV : D42E3 86. 

[58300] 1900-06-13, Tableaux modernes, aquarelles, dessins, pastels, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, 
E : Moline. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58301] 1900-06-14, Catalogue de tableaux anciens, gouaches et dessins, aquarelles, gravures, de 
l'école française du XVIIIe siècle et des écoles anglaise et hollandaise, Hôtel Drouot, CP : 
Duchesne, E : Sortais. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D42E3 86. 

[58302] 1900-06-14, Catalogue des tableaux anciens de premier ordre par F. Boucher, A. Durer, H. 
Fragonard, Le Moyne, Murillo, Pater, etc., formant la Collection de M. S…, Galerie Georges 
Petit, CP : Duchesne, E : Haro. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 86. 

[58305] 1900-06-15, Catalogue de dessins et aquarelles par J.-L. Forain, Hôtel Drouot, CP : Bricout, 
E : Brame. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58307] 1900-06-15, Catalogue des tableaux modernes et dessins par Jules André, Eug. Boudin, J.-L. 
Brown, Charpin, Cicéri, Claude, Coignard, Corot, Daubigny, Duez, Fouace, Fourié, 
Harpignies, Hervier, Isabey, Ch. Jacque, Jongkind, Lambinet, Lebourg, Mailhat, Millet, 
Pazini, Pelouse, Troyon, Yon, etc. Deux oeuvres par Sisley, tableaux anciens au nombre 
desquels un beau tableau par L. Boilly, "La Leçon d'union conjugale", Hôtel Drouot, CP : 
Tual, E : Lasquin. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58316] 1900-06-18 à 1900-06-21, Catalogues des marbres importants, œuvres d'Eugène Guillaume, 
tableaux anciens, portraits historiques du XVIIIe siècle, Sainte-Marguerite par Émile Hébert, 
remarquables bronzes originaux de Barbedienne, argenterie d'Odiot, orfèvrerie de Christofle, 
mobilier, tapisseries de Braquenié, tentures, tapis, grand orgue de chapelle de Cavaillé Coll, 
voitures de Bail & d'Ehrler, cave, linge, garnissant l'hôtel de Condé, 12 rue Monsieur, où la 
vente aura lieu par suite du décès de M. le Comte de Chambrun, Hôtel de Condé, 12 rue 
Monsieur, CP : Désaubliaux, E : Bloche. Imprimerie Ménard et Chaufour. 

[58318] 1900-06-18 à 1900-06-23, Catalogue des faïences et porcelaines anciennes françaises & 
étrangères, faïences de Bernard Palissy, Nevers, Rouen, Sinceny, Lille, Marseille, Sceaux, 
Niderwiller, Strasbourg, Gubbio, Faenza, Urbino, Deruta, Castelli, Delft, Damas, etc., 
porcelaines de Vincennes, Sèvres, Rouen, Saint-Cloud, Chantilly, Mennecy, Sceaux, Crépy, 
Florence, Saxe, Allemagne, Chine, etc., vitraux, objets d'art, tableaux, pendules, bronzes, 
meubles, glaces, tapisseries, étoffes, composant l'importante collection de feu M. Albert 
Gérard, Hôtel Drouot, CP : Chevallier et Duchesne, E : Mannheim et Caillot. Imprimerie de 
l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58322] 1900-06-19, Catalogue de tableaux modernes par Boudin, Guillaumin, Lépine, Claude 
Monet, Pissarro, Sisley, Ziem, Composant la Collection de M. Ibos (de l'Opéra), Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58328] 1900-06-20, Catalogue de tableaux par Calame, Claplin, Eug. Delacroix, Goys, Ingres, 
Prud'hon, H. Ronner, H. Ten Kate, Troyon, Carle Vernet composant la Collection de feu M. 
Ricardo Hérédia, Comte de Benahavis, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Lasquin. Maulde, 
Doumenc et Cie. PV : D60E3 69. 

[58329] 1900-06-20, Catalogue des pastels, aquarelles et dessins par Pal, Hôtel Drouot, CP : 
Duchesne, E : Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D42E3 86. 

[58334] 1900-06-21, Collection Aug. Ducoin (de Lyon). Objets Macadres. Peintures, dessins, 
gravures, bois sculptés, ivoires, armes, vitraux, sculptures, bronzes, objets divers du XVIe au 
XIXe siècle, ayant tous trait à la mort, Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : Lasquin. Maulde, 
Doumenc et Cie. PV : D60E3 69. 

[58338] 1900-06-21 à 1900-06-22, Catalogue des meubles anciens des XVIe et XVIIIe siècles, 
remarquable armoire de cathédrale, crédence, lit de la Renaissance avec ses tentures brodées, 
commodes en marqueterie et en laque ornées de bronzes Louis XV, deux très beaux canapés et 
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quatre coussins en tapisserie d'Aubusson, du XVIIIe siècle, écran au petit point, harpe de 
Simonin, buste en marbre de Madame Elisabeth, bronzes d'art et d'ameublement, cuivres 
ouvrés, brûle-parfums en spathfluor, faïences françaises, italiennes, hollandaises, espagnoles 
et persanes, grès de Flandre, porcelaines de Chine, Japon, Saxe, Vienne, etc., tableaux, 
aquarelles, dessins, formant la Collection de feu M. Louis Enault, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Bloche. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58342] 1900-06-23, Catalogue de tableaux modernes et anciens, aquarelles, dessins, pastels, par 
Barye, Boudin, Carrière, Guillaumin, Jongkind, Lépine, Manet, Monet, Monticelli, Gustave 
Moreau, Pissarro, Raffaëlli, Ribot, Rops, Sisley, V. Vignon, Willette, etc, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Floury et Marty pour MM. Bernheim Jeune et Fils. PV : 
D48E3 84. 

[58353] 1900-06-26, Catalogue de tableaux anciens par N. Berghem, Q. Brekelenkamp, J. Van 
Goyen, J. de Heem, S. Van Hoogstraaten, Ph. De Koninck, J. Molenaer, Van der Meer de 
Haarlem, F. Snyders, J. Steen, D. Teniers, A. Van de Velde, J.-B. de Vries, Ph. Wouwerman, 
etc., composant la Collection de M. Antoine Heller (de Vienne), Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58355] 1900-06-26 à 1900-06-27, Collection de tableaux modernes, aquarelles, dessins, œuvres de 
Appian, Baron, Béthune, Bida, Bonnefoy, Boudin, Boulard, J.-L. Brown, Calame, Cottin, 
Dupray, Gleyre, Huguet, Lépine, Lugardon, De Penne, Quost, Ribot, Saunier, A. Stevens, 
Veyrassat, Vollon, Ziem, etc, mobilier, objets d'art et de curiosité, bijoux montés de brillants, 
25 kilogr d'argenterie de table, etc, vente après décès, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : 
Brame. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D42E3 86. 

[58362] 1900-06-27, Catalogue de tableaux modernes et anciens, aquarelles, pastels, dessins par 
Bergeret, Bonnat, Chaplin, C. de Cock, Corot, Daubigny, Detaille, Diaz, Harpignies, Isabey, 
Israëls, Ch. Jacque, J. Lefebvre, Madeleine Lemaire, Madrazo, Mauve, Gust. Moreau, Pasini, 
Roqueplan, Ph. Rousseau, A. Stevens, Ziem, etc. Sculptures par Barye, Gardet et Rodin, 
composant la Collection de Feu M. le Colonel Merlin, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Arnold et Tripp. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58369] 1900-06-29, Catalogue de tableaux anciens, œuvres de P. Angellis, F. Bol, J. et A. Both, P. 
Breughel, Dietrich, Héda, B. Van der Helst, J.-B. Hilair, Van Kessel, A. Van Nieulandt, Van 
der Poel, Snyders, Verbruggen, Verkeyden, S. Vranckx, Van der Wilt, etc., etc., provenant de 
la collection de M. X..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58370] 1900-06-29, Catalogue d'objets d'art, marbres, terres cuites, bronzes, œuvres de Carrier-
Belleuse, Madrassi, porcelaines, faïences, miniatures, argenterie, boîtes, ivoires, armes, 
beaux meubles anciens et de style, XVIIIe siècle et Ier Empire, tableaux, tapisserie, tapis de la 
Savonnerie, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imprimerie Ménard et Chaufour. PV : 
D42E3 86. 

[58379] 1900-07-03, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, gravures par 
Bouguereau, Chaigneau, Chaplin, Detaille, Forain, J. Garder, Gervex, J. Le Blant, Mathey, 
Matifas, Mesplès, Pissarro, etc et dont la vente aura lieu par suite de décès, en vertu 
d'ordonnance..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58387] 1900-07-06 à 1900-07-09, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, garniture de cinq 
pièces en vieux Japon, faïences, vitraux anciens, objets variés, bois sculptés, marbres, fers, 
bronzes, cuivres, sièges et meubles anciens et de style, tapisseries des XVe et XVIe siècles, 
étoffes, tapis, tableaux anciens et modernes, oeuvres importantes de Jan Steen et autres de 
Backhuysen, Goya, G. Metzu, Hubert Robert, Ziem, etc., dessins, aquarelles, gravures, dont la 
vente, par suite de décès, aura lieu à Paris, boulevard Saint-Germain, 217, 217, boulevard 
Saint-Germain, CP : Chevallier et Hémard, E : Féral et Mannheim. Imp. de l'Art, E. Moreau et 
Cie. PV : D48E3 84. 

[58398] 1900-07-11, Catalogue de tableaux anciens des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, œuvres 
importantes, de Barthélemy de Bruyn et Bernard Van Orley et autres de C. Béga, J. Bosch, D. 
Feti, Franck, Giordano, Goya, Juan de Joannes, Seghers, Weenix, etc., marbres antiques le 
tout provenant de la Collection du cardinal Despuig, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral 
père et fils, Rollin et Feuardent. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 
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[58399] 1900-07-11, Catalogue des tableaux et études du peintre Mars-Antony, Hôtel Drouot, CP : 
Guillet, E : Belval. [imprimeur non précisé]. PV : D66E3 22. 

[58462] 1900-10-18, Beaux meubles anciens et de style, marbres, bronzes, anciennes faïences 
françaises et étrangères, porcelaines, argenterie, tableaux, pastels, dessins, tapisseries, tapis, 
étoffes, Hôtel Drouot, CP : Duchesne, E : Bloche. Imprimerie Ménard et Chaufour. PV : 
D42E3 86. 

[58505] 1900-11-09, Catalogue des tableaux anciens des écoles allemande, flamande, hollandaise & 
italienne, Primitifs du XVe siècle par ou attribués à Lancelot Blondeel, Cranach, Van Eyck, 
Francia, Van der Helst, Longhi, J. de Mabuse, Mantegna, Memling, Q. Metsys, Gérard David, 
Murillo, Van Orley, Palamèdes, Le Pérugin, Probus, Rubens, Rogier van der Weyden, 
Appartenant à M. X..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58511] 1900-11-12 à 1900-11-13, Catalogue d'un riche mobilier, styles XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 
ayant été exécuté par Grohé, Jansen, Cuel, Kriéger, Poirier & Rémon, boiseries et meubles 
anciens, marbres, bronzes, œuvres de maîtres, argenterie, miniatures, ivoires, tableaux, 
anciennes tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bloche. Imprimerie Ménard et 
Chaufour. 

[58518] 1900-11-14, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, beau groupe en marbre : 
Confidences aux Champs, de Madrassi, Buste d'homme, d'après Caffieri, Porcelaines, 
Faïences, Bronzes, Emaux de Limoges, Boîtes et Miniatures, Tableaux anciens, Gravures du 
XVIIIe siècle, meubles anciens et de style, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Bloche. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58538] 1900-11-20, Catalogue de tableaux modernes par Berne-Bellecour, Boudin, Butin, Cals, 
Chaplin, Charpin, Delpy, Guignard, Jeannin, Pécrus, Pelouse, Pezant, Pinchart, Ribot, 
Simons-Marius, Weber, Wild, Aquarelles et dessins par Boudin, Helleu, Joris, Leloir (M.), 
Ribot, Karl Robert, Roll, Sinet, cadres dorés, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Chaine et 
Simonson. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58543] 1900-11-21, Collection Ch. Maillet. Catalogue de tableaux anciens et modernes par 
Lingelbach, Schalken, Salvator Rosa, Schut, Van Dyck, Corneille de Vos, Bensa, Brascassat, 
Craevanger, Groegaert, Dassaert, Decamps, de Jonghe, de La Rochenoire, Fourmois, 
Garland, Hermann, Impens, Leys (Henri), Meunier (Constantin), Muller, Oyens, Pasini, 
Portaels (Jean), Roybet, Starck, Van Beers, Verboeckhoben, Verheyden, Vinck (Franz), 
Wauthers, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : Belval. Imprimerie artistique Ménard et Chaufour. 
PV : D66E3 22. 

[58560] 1900-11-26 à 1900-11-28, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, diamants et bijoux, 
argenterie, plaqué, émaux cloisonnés de la Chine, buste en marbre de Lamartine par David 
d'Angers, bronzes d'art de Barbedienne et autres, pendules et bronzes d'ameublement, piano 
droit de Pleyel, meubles, tapisseries, dentelles, tapis, mobilier courant, tableaux anciens et 
modernes, livres, dont la vente aura lieu par suite du décès de Madame B..., Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Haro. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58562] 1900-11-27, Anciennes boiseries de salon en chêne sculpté du temps de Louis XV, trumeaux, 
glaces, doubles portes, lambris, attiques et peintures décoratives (attribuées à) F. Boucher et 
J.-B. Chardin. Meubles anciens des époques Régence, Louis XV, et Empire, tables et consoles 
bois sculpté et doré, meubles en marqueterie, secrétaire, guéridon, encoignures laquées, 
sièges, fauteuils, etc., tableaux de maîrtes de l'école française par Le Barbier et J.-M. Nattier, 
estampes, miniatures, biscuits, terres-cuites, porcelaines de Chine, Sèvres, Saxe, etc., bronzes, 
feux, pendules, tapisserie, objets de vitrine, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : Belval. Imprimerie 
Ménard et Chaufour. PV : D66E3 22. 

[58573] 1900-11-29, Catalogue de tableaux anciens et modernes, dessins, aquarelles, pastels par 
Caresme, de Marne, Franck, G. Gallé, Heemskerk, Huysmand, Kobell, Pierre de Laar, 
Lagrenée, Mme Vallayer-Coster, Van Spaendonck, H. Swaneveld, etc. E. de Beaumont, 
Chaigneau, J. Chéret, Fortuny, A. Guillemin, Jacquet, Madeleine Lemaire, P. Mathey, etc. 
Gravures, cadres, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 
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[58587] 1900-12-04, Catalogue de tableaux par F. A. Bridgman, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 84. 

[58594] 1900-12-05, Catalogue de tableaux, dessins, aquarelles, pastels anciens et modernes, œuvres 
de Déricourt, Hans Bol, Casanova, Cochin, Delarue, de Marne, Desrais, Duplessis, Hilair, 
Houel, J.-B. Huet, N. Largillière, Lancret, J.-B. Leprince, Meusnier, Natoire, Nilson, Pater, 
Sergent, Schenau, Subleyras, J. Vernet, Wille, Benjamin Constant, Henry Monnier, J. Noel, 
etc, etc, gravures, cadres en bois sculpté, provenant de la Collection de feu M. P..., Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier et Scoté, E : Féral père et fils. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 84. 

[58613] 1900-12-10 à 1900-12-13, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, boîtes, objets de 
vitrines, miniatures, éventails, orfèvrerie, porcelaines de Sèvres, de Saxe, de la Chine & du 
Japon, faïences, verrerie, sculptures, beaux meubles & bronzes du XVIIIe siècle, sièges Louis 
XIV, Louis XV, Louis XVI, tableaux anciens, pastels, dessins, portraits par Mme Vigée-Le 
Brun, le tout dépendant de la Succession de Mme la comtesse de C. T., Hôtel Drouot, CP : 
Véron, E : Lasquin et Gandouin. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58623] 1900-12-12, Catalogue des tableaux anciens et modernes par Caresme, Lajoue, Mazo, 
Moucheron, etc., etc., et par L. Bonnat, Eug. Boudin, H. Daumier, H.-C. Delpy, L. Français, 
P.-V. Galland, Géricault, A. de Neuville, Henri Regnault, Th. Ribot, Veyrassat, etc. 
Importantes aquarelles et dessins par Bastien-Lepage, J. Béraud, H. Daumier, Detaille, L. 
Français, Géricault, Greuze, Harpignies, Jacquet, Eug. Lami, Maurice Leloir, Madeleine 
Lemaire, J.-F. Millet, H. Monnier, Pasini, Prudhon, H. Regnault, C. Troyon, Verboeckhoven, 
H. Zuber, etc., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. 

[58638] 1900-12-14, Collection de M. Pierre Véron. Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, 
dessins par Appian, Beaury-Sorel, Beauverie, Van Beers, Edouard Bisson, Jules Breton, 
Cham, Couturier, E. Detaille, G. Doré, E. Duez, Feyen-Perrin, Grévin, A. Guillemet, 
Heilbuth, Jacquet, Jundt, Lansyer, Monginot, A. de Neuville, Pelouse, A. Vollon, Ed. Yon, etc, 
etc, bronzes, meubles, etc, Hôtel Drouot, CP : Bailly, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. 

[58647] 1900-12-17, Catalogue des tableaux anciens et modernes, tapisseries, provenant de la 
Collection de M. ***, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Buéso. Imp. de l'Art, 
E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58661] 1900-12-19, Catalogue de dessins à la plume par Henri Pille, Hôtel Drouot, CP : Motel, E : 
Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[58664] 1900-12-19 à 1900-12-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, miniatures, éventails, 
boîtes, montres, objets de vitrine, faïences et porcelaines, sculptures, objets variés, médailles, 
pendules, bronzes, glaces, meubles, étoffes, tableaux des écoles française, espagnole, 
hollandaise, etc, etc, primitifs des écoles italienne et espagnole, dessins, pastels, gouaches, 
dont la vente pour cause de départ aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral et 
Mannheim. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58672] 1900-12-22, Catalogue des objets d'art et de curiosité, anciennes porcelaines de Saxe & 
autres, orfèvrerie française Louis XV & Louis XVI, tableaux, objets divers, meuble de salon, 
en tapisserie Louis XVI, tapisseries du XVIIIe siècle, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim et Féral. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 84. 

[58792] 1901-02-11, Catalogue des Tableaux Modernes, aquarelles, gouaches, pastels, dessins 
composant la collection de M. Georges Feydeau, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim 
Jeune. Imp. Floury et Marty. PV : D48E3 85. 

[58807] 1901-02-14, Catalogue des dessins originaux humoristiques, politiques et satiriques de J. 
Belon ayant paru en partie dans "L'Intransigeant" et le "Charivari", Hôtel Drouot, CP : Tual, 
E : Gérard. Imp. Ménard et Chauffour. 

[58854] 1901-02-27, Catalogue de 68 aquarelles par D. Bourgoin, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Gérard. Imp. Ménard et Chauffour. 

[58886] 1901-03-11, Catalogue des tableaux modernes et aquarelles composant la Collection de M. 
Ch. de Bériot, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. [imprimeur 
non précisé]. PV : D48E3 85. 

[58887] 1901-03-11, Catalogue de tableaux par A. Pezant, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Chaine et 
Simonson. Imp. De l'Art, E. Moreau et Cie. 
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[59020] 1901-04-15, Catalogue des tableaux modernes composant la collection de Monsieur X***, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Imprmé pour MM. Bernheim Jeune par 
Floury et Marty. PV : D48E3 85. 

[59049] 1901-04-20, Catalogue de tableaux par Georges Clairin, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 85. 

[59055] 1901-04-22, Catalogue des tableaux par H.M. Howard, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : 
Cuérel. Imp. Ménard et Chauffour. PV : D66E3 22. 

[59077] 1901-04-25, Catalogue de Tableaux modernes par Delattre, Ch. Fréchon, Guillaumin, 
Blanche Hoschedé, Lebourg, GL. Loiseau, Maufra, Claude Monet, Henry Moret, Pissarro, 
Renoir, Sisley, Toulouse-Lautec, Vogler, Provenant de la Collection d'un Amateur, Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Mancini. Rouen, Imprimerie Julien Lecerf. PV : 
D48E3 85. 

[59125] 1901-05-06, Catalogue de tableaux modernes par Boudin, Cézanne, Guillaumin, Lépine, 
Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Pastels par Degas, composant la collection de M. G***, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, E. Moreau 
et Cie. 

[59135] 1901-05-07, Catalogue de tableaux modernes par J. Breton, Chaplin, Corot, Courbet, Isabey, 
Ch. Jacque, Jongkind, Monticelli, Ribot, Roybet, Vollon, Ziem, composant la collection de M. 
Z… de Marseille, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 85. 

[59154] 1901-05-10, Catalogue de tableaux modernes par Boudin, Chaplin, Corot, Daubigny, Diaz, 
Jules Dupré, Fantin-Latour, Isabey, Charles Jacque, Jongkind, Lhermitte, Ribot, Roybet, 
Ziem, composant la collection de M. C. de Hèle, de Bruxelles, Galerie Georges Petit, CP : 
Chevallier, E : Petit et Mancini. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 85. 

[59528] 1901-11-21, Catalogue de beaux et importants tableaux modernes et aquarelles appartenant 
pour partie au Docteur X***, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Bernheim Jeune. Imp. André 
Marty. 

[59563] 1901-11-29, Catalogue des tableaux modernes et aquarelles composant la Collection Lazare 
Weiller, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Imp. André Marty. PV : 
D48E3 85. 

[59664] 1901-12-21, Catalogue de 40 tableaux et études. La Bretagne, Bréhat, Binic, Névez, La 
Creuse, Gargilesse et Crozant, La Camargne, Saintes-Maries-de-la-Mer, Paris, par A.-E. 
Gumery, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Sortais. Maulde, Doumenc et Cie. PV : 
D42E388. 

[59667] 1901-12-23, Catalogue des sculptures, œuvres de A. & L. Carrier-Belleuse, marbre, terres 
cuites originales, groupes, statuettes, bustes, pièces décoratives, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Bloche. Ménard et Chaufour. PV : D42E3 88. 

[59734] 1902-01-27 à 1902-02-01, Objets d'art du Japon et de la Chine, peintures, livres réunis par T. 
Hayashi, ancien commissaire-général du Japon à l'Exposition universelle de 1900, Galeries 
de MM. Durand-Ruel, 11 rue Lepeletier et 16, rue Laffitte, CP : Chevallier, E : Bing. Évreux, 
Charles Herissey. PV : D48E3 85. 

[59914] 1902-03-13, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins par Barye, J.-L. Brown, Corot, 
Decamps, Daubigny, Daumier, Delacroix, Diaz, Jules Dupré, Fantin-Latour, Harpignies, 
Isabey, Israëls, Ch. Jacque, Jongkind, Eug. Lami, Marilhat, Meissonier, Millet, Rops, Th. 
Rousseau, Vollon, Ziem, composant la collection de M. Louis Kerchner, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Arnold et Tripp. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 86. 

[59966] 1902-03-24, Catalogue des tableaux et études par Le Sénéchal de Kerdréoret, Hôtel Drouot, 
CP : Tual, E : Chaine et Simonson. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[60016] 1902-04-09, Catalogue de 41 tableaux, peintures, pastels, gouaches par André Sinet, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Sortais. Maulde, Doumenc et Cie. PV : D42E3 89. 

[60021] 1902-04-10, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins, par Bail, Boudin, 
Corot, Daumier, Delacroix, Diaz, Forail, Géricault, Isabey, Lami, Lebourg, Meillsonier, 
Pelouse, Prudhon, Puvis de Chavannes, Rops, Tassaert, Vollon, etc, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Haro. Lib.-Imp. réunies. PV : D42E3 89. 
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[60029] 1902-04-14, Catalogue des marbres importants, bronzes, terres cuites, groupes, statues, 
bustes, vases décoratifs, œuvres originales et uniques de P. d'Epinay, tableaux, aquarelles, 
dessins, curiosités garnissant son atelier de Paris, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Bloche. Imprimerie de la Gazette des Beaux-Arts. PV : D42E3 89. 

[60070] 1902-04-19, Catalogue des eaux-fortes, lithographies, aquarelles, dessins, etc, de F. Rops, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D42E3 89. 

[60140] 1902-05-03, Catalogue des tableaux modernes et aquarelles composant la collection de M. 
Jules Strauss, préface d'Arsène Alexandre, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. 
Gazette des Beaux-Arts. PV : D48E3 86. 

[60199] 1902-05-14 à 1902-05-15, Vente de bienfaisance organisée par l'Association des artistes 
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs au profit de la veuve de A.-C. 
Corbineau de tableaux, aquarelles, dessins, gravures, terres cuites, bronzes, etc, offerts par 
les artistes, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Petit et Meusnier. Imp. Georges Petit. 

[60218] 1902-05-17, Catalogue des tableaux par Hugo d'Alési. Vues du Dauphiné, de la Côte d'Azur, 
de Suisse et de Tunisie, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Imprimerie Lecoo 
Mathorel (illisible). PV : D48E3 86. 

[60267] 1902-06-02 à 1902-06-06, Dessins, estampes, livres illustrés du Japon réunis par T. Hayashi, 
ancien commissaire général du Japon à l'Exposition universelle de 1900, Galeries de MM. 
Durand-Ruel, 11 rue Lepeletier et 16, rue Laffitte, CP : Chevallier, E : Bing. Évreux, Charles 
Herissey. PV : D48E3 86. 

[60268] 1902-06-02 à 1902-06-07, Catalogue de tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins par 
Barillot, Berne-Bellecour, Boudin, J. Lewis-Brown, Courbet, Dupray, Gervex, Jacque, Manet, 
de Neuville, Raffaëlli, Vollon, etc. Œuvres remarquables de E. Detaille, riches bijoux, 
argenterie, dentelles, éventails, mobilier artistique, deux salons en tapisserie du temps de 
Louis XVI, beaux meubles du Ier Empire et de l'Extrême-Orient. Objets d'art, tentures, 
tapisseries anciennes, voitures, traîneau, le tout appartenant à Madame Valtesse de la Bigne 
et garnissant son hôtel, 98, boulevard Malesherbes, où la vente aura lieu, 98, boulevard 
Malesherbes, CP : Lair-Dubreuil, E : Haro et Bloche. Imprimerie de la Gazette des Beaux-
Arts. PV : D42E3 90. 

[pas de Lugt] 1902-06-13, Catalogue d'une collection d'Arbres nains du Japon cultivés et dressés par 
Yamanaka & C° d'Osaka, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. Ménard et Chaufour. PV : 
D48E3 86. 

[60357] 1902-07-02, Catalogue de cinq tableaux par Besnard, Boudin, Lépine, Ziem, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Félix Gérard Fils. Imp de l'Art. E. Moreau et Cie. PV : D42E3 86. 

[60590] 1902-12-02, Catalogue des tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins, gravures, par 
Boudin, Couder, E. Isabey, A. de Neuville, Pissarro, de Penne, Verboeckhoven, Vollon, etc. A. 
Borel, Charpentier, Le Chevalier Breydel, Franck, Martin, J.-B. Monnoyer, H. Robert, 
Taunay, Teniers le père, J.-B. de Troy, S. de Vieger, etc. Cadres, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Féral. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 86. 

[60650] 1902-12-15, Œuvres de Daniel Vierge, tableaux, aquarelles et dessins ayant servi à illustrer 
Le Duc et le Sculpteur, Don Quichotte, La Guerre Anglo-Boër, La Fauve, Costumes, Scènes 
historiques, Paysages, Sujets de Mœurs, etc, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Roblin. Imprimerie 
de la Gazette des beaux-arts. 

 [60733] 1903-01-20, Vente de pastels et dessins de K. X. Roussel, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Bernheim Jeune. Imprimerie de la Gazette des beaux-arts. PV : D48E3 86. 

[60831] 1903-02-16 à 1903-02-21, Objets d'art et de peintures de la Chine et du Japon réunis par T. 
Hayashi, ancien commissaire général de Japon à l'exposition universelle de 1900, deuxième 
partie, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. Évreux, Charles Herissey. PV : D48E3 86. 

[60881] 1903-02-28, Catalogue des objets de curiosité chinois, japonais et orientaux, émaux 
cloisonnés et peints, laques de Péking et du Japon, objets divers européens, lanternes 
chinoises et orientales, vitrines, provenant des collections de M. le Marquis de Thuisy, Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 86. 
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[60886] 1903-03-02 à 1903-03-03, Catalogue des antiquités égyptiennes, grecques, romaines, 
bronzes, vases, terres cuites, verres, camées, intailles, bijoux d'or, ivoires, terres émaillées, 
sculptures en marbre et en pierre calcaire, etc, objets d'art et de curiosité, bronzes des Xve et 
XVIe siècles, orfèvrerie, cristaux de roche,coutellerie, fers, bois sculptés, bijoux, etc, 
médailles artistiques, faïences orientales, objets de vitrine, appliques pour meubles en bronze 
ciselé et doré du XVIIIe siècle, étoffes, broderies et tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Delestre, 
E : Leman. Imp de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 86. 

[60887] 1903-03-02 à 1903-03-03, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, faïences, porcelaines 
de Chine, porcelaines de Saxe et autres, bijoux, objets de vitrine, éventails, objets variés, 
objets de vitrine, harpe Empire, bronzes et pendules, sièges et meubles, étoffes, tapisseries, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 86. 

[60907] 1903-03-06, Catalogue des dessins noirs et coloriés, croquis, lithographies par A. Willette, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : 
D48E3 86. 

[60991] 1903-03-25 à 1903-03-27, Catalogue des tableaux modernes par Bastien-Lepage, Dumont, 
Humbert, Pierre Lagarde, Le Basque, etc, œuvres importantes de Troyon et Renoir, 
aquarelles, pastels, dessins, objets d'art et d'ameublement, bijoux, argenterie, bronzes, sièges 
& meubles, anciennes tapisseries, dont la vente, par suite de décès, aura lieu à Paris... à la 
requête de M. Duez, administrateur judiciaire, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim 
Jeune et Mannheim. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 86. 

[pas de Lugt] 1903-06-23, Catalogue d'une collection d'Arbres nains du Japon cultivés et dressés par 
Yamanaka & C° d'Osaka, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. C. Chaufour. PV : 
D48E3 87. 

[61002] 1903-03-27, Catalogue de porcelaines et faïences de Sèvres, Sceaux, Saint-Cloud, Tournay, 
Saxe, Berlin, Vienne, Zuriche, Ginori, Naples, Milan, Venise, Chine, Japon, Marseille, 
Mosutiers, Strasbourg, Rouen, Delft, Nevers, Perse. Deux assiettes décorées par Hubert 
Robert. Belle jardinière en laque ornée de fleurs en porcelaine de Saxe du temps de Louis XV. 
Pendule Louis XVI, en biscuit, ornée de bronzes dorés et ciselé. Un Bureau Louis XVI, en 
marqueterie. Objets divers appartenant à Mme D*** et à divers, Hôtel Drouot, CP : Lemoine, 
E : Paulme et Lasquin. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[61014] 1903-03-30 à 1903-03-31, Catalogue des objets d'art et d'ameublement des XVIIe et XVIIIe 
siècles, anciennes faïences de Delft, anciennes porcelaines de la Chine et du Japon, 
argenterie, bois sculptés, bronzes, pendules, sièges et meubles, gravures anglaises, tableaux 
anciens, appartenant à M. le comte de L... S... Provenant du château de Ryksdorp (Hollande), 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Danlos, Féral et Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau 
et Cie. PV : D48E3 86. 

[61041] 1903-04-03, Gaston Vuillier. Types et paysages de l'île Majorque (Baléares), aquarelles, 
dessins teintés, dessins, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : Vannes. Imprimerie artistique Ménard et 
Chaufour. 

[61047] 1903-04-04, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, appartenant à M. 
Georges Feydeau, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. [imprimeur non 
précisé]. PV : D48E3 86. 

[61050] 1903-04-06 à 1903-04-07, Collection de M. le Colonel Mapleson. Belle argenterie ancienne 
et moderne de Tiffany, services de table, pièces de forme, porcelaines de Chine et de Saxe, 
anciennes faïences de Delft, appartenant au Colonel Mapleson. Objets d'art et d'ameublement, 
tableaux, dessins, gravures, appartenant à divers, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Bloche. Ménard et Chaufour. PV : D42E3 92. 

[61079] 1903-04-17, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, faîences et porcelaines, armes 
orientales et européennes, objets divers, étoffes, pendules, bronzes, meubles, tapisseries, Hôtel 
Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 87. 

[61086] 1903-04-20 à 1903-04-21, Objets d'art anciens de la Chine et du Japon provenant en majeure 
partie de la collection Edmond Taigny, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. Ernest Leroux 
éditeur. PV : D48E3 87. 
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[61177] 1903-05-06, Catalogue des objets de la Chine. Porcelaines et émaux cloisonnés, statuettes en 
ancien bronze peint, bois sculptés, jades, peintures, étoffes, rapportés de Chine par M. P…, 
ingénieur, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et 
Cie. PV : D48E3 87. 

[61209] 1903-05-13, Vente G. Engrand. Œuvres de sculpture en marbre, bronze et terre cuite. 
Epreuves originales. Plâtres inédits, modèles avec droit de reproduction provenant de l'atelier 
de G. Engrand, Hôtel Drouot, CP : Lecocq, E : Belval. Maulde, Doumenc et Cie. 

[61227] 1903-05-16, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, boîtes, étuis, objets de vitrine, 
argenterie, ivoires japonais, bronzes, meubles de style, aquarelles modernes, appartenant à 
M. S…, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 
PV : D48E3 87. 

[61235] 1903-05-18 à 1903-05-19, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, 
sculptures, objets d'art composant la collection de M. Arsène Alexandre, Galerie Georges 
Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 87. 

[61242] 1903-05-19, Catalogue de tableaux par Pierre Dupuis, Hôtel Drouot, CP : Saulpic, E : Féral. 
Maulde, Doumenc et Cie. PV : D127E3 1. 

[61244] 1903-05-19, Catalogue de tableaux par P. Brunet-Houard, Hôtel Drouot, CP : Pujos, E : 
Haro. Lib.-Imp. réunies. PV : D63E3 40. 

[61297] 1903-05-29, Catalogue d'armes et d'armures européennes et orientales des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles, épées, sabres, fusils, pistolets, poignards, Kirss Malais, boucliers, hallebardes, 
canons, casques, cuirasses, poires à poudre, gibernes, schakos, pièces intéressantes de la 
Révoution et du Ier Empire, instruments de musique, curiosités, cuivres, formant la Collection 
de Feu M. le Baron S..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bloche. Imprimerie Ménard et 
Chaufour, C. Chaufour successeur. PV : D42E3 93. 

[61315] 1903-06-04, Vente au profit du Peintre Vignon. Œuvres offertes par les Artistes et par 
quelques Amateurs, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune et Durand-Ruel. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 87. 

[61322] 1903-06-05 à 1903-06-10, Objets d'art de la Chine et du Japon, porcelaines, bronzes, laques, 
émaux cloisonnés, gardes de sabre, étoffes, etc, formant la collection de feu M. Paul Brenot, 
Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. Évreux, Charles Herissey. PV : D48E3 87. 

[61330] 1903-06-08, Catalogue des tableaux et aquarelles par Besnard, Boudin, Daubigny, Daumier, 
Fantin-Latour, Forain, Harpignies, Ch. Jacque, Jongkind, Lépine, Meslé, Cl. Monet, 
Monticelli, Pissarro, Sisley, Van Marcke, Ziem, etc. Composant la Collection de M. 
Zygomalas de Marseille, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit et Rosenberg. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 87. 

[61338] 1903-06-09, Vente de 47 tableaux et pastels par André Sinet, Hôtel Drouot, CP : Tual, E : 
Moline. Imp de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[61351] 1903-06-11 à 1903-06-12, Collection de M. L… Porcelaines et faïences. Saxe, Delft, Chine, 
Japon, Rouen, Tournai, Saincy, etc. Aquarelles. Tableaux. Bijoux anciens. Armes. Médailles. 
Objets de vitrine. Livres. Meubles de style et objets mobiliers divers, Hôtel Drouot, CP : 
Deschamps, E : Guérineau. C. Chaufour. PV : D121E3 20. 

[61493] 1903-10-05 à 1903-10-17, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, porcelaines de la 
Chine et du Japon, jades, agates, etc, de la Chine. Objets divers, sculptures, cadres, pendules 
et bronzes, bronzes pour meubles, sièges, meubles, velours, soieries, damas. Tableaux anciens 
et modernes, aquarelles, dessins, gravures, dépendant des collections de Mme C. Lelong et 
dont la vente, par suite de son décès, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 87. 

[61588] 1903-11-14, Vente de tableaux et pastels de K. X. Roussel, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Bernheim Jeune. Imprimerie Frazier-Soye. PV : D48E3 87. 

[61616] 1903-11-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Anciennes porcelaines de la Chine 
et du Japon, faïences, objets variés, meubles du Tonkin et autres, étoffes, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 87. 

[61618] 1903-11-21, Objets d'art et de curiosité, anciennes faïences orientales, antiquités et objets 
variés, étoffes, tapis persans, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imp de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 87. 
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[pas de Lugt] 1903-11-30, Catalogue d'une collection d'Arbres Nains du Japon cultivés et dressés. 
Yamanaka & C° d'Osaka, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. C. Chaufour. PV : 
D48E3 87. 

[61695] 1903-12-04, Catalogue des tableaux et pastels par E. Chateignon, Hôtel Drouot, CP : Guillet, 
E : Cuérel. Imprimerie artistique Ménard et Chaufour. PV : D66E3 23. 

[61702] 1903-12-05, Collection d'antiquités égyptiennes, grecques et romaines provenant d'Égypte, de 
Grèce, d'Asie-Mineure et des fouilles d'Adrumète (Tunisie), Hôtel Drouot, CP : Delestre, E : 
Mme Raymond Serrure. Imp. C. Chaufour. PV : D60E3 74. 

[61722] 1903-12-09, Catalogue des objets d'art et d'ameublement. Anciennes porcelaines de Chine, 
objets variés, bronzes, pendules, meubles, tapisserie, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D48E3 87. 

[61735] 1903-12-11, Catalogue des armes orientales et européennes des XVIIe, XVIIIe et xixe siècles, 
sabres, épées et poignards, objets variés, arbalètes et arquabuses, fusils de chasse et pistolets 
ayant appartenu à feu M. Olsoufieff, Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : Mannheim. Imp. Art. 
Lucien Faure. PV : D54E3 5. 

[61738] 1903-12-12, Catalogue des objets d'art et de curiosité. Anciennes porcelaines de Saxe, de 
Sèvres pâte tendre, de la Chine et du Japon. Objets variés, sculptures, gravures, pendules, 
bronzes, meubles, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Mannheim. Imprimerie de l'Art, E. 
Moreau et Cie. PV : D48E3 87. 

[61798] 1903-12-23 à 1903-12-24, Etoffes anciennes, tentures, chasubles, costumes, bandeaux, 
tapisseries de la Renaissance, tapis anciens d'Orient, bois sculptés, meubles anciens, marbres, 
bronzes, ivoires, céramiques, tableaux, éventails, bijoux, curiosités, appartenant à Mme de 
M… et arrivant de l'étranger, Hôtel Drouot, CP : Bernier, E : Bloche. Imp. C. Chaufour. PV : 
D21E3 25. 

[61806] 1903-12-28 à 1903-12-20, Catalogue des beaux bijoux, rivière, broches, bagues, boutons 
d'oreilles, flacon, etc, enrichis de perles, rubis, émeraudes, saphirs et brillants, argenterie, 
vases, candélabres, plats, légumiers, saucière, service à thé et à café, couverts, plaqué, 
meubles des XVIIe et XVIIIe siècles, bahuts, bureaux, commodes, secrétaires, chiffonniers, 
encoignures, armoires, sièges garnis en tapisserie, bronzes anciens et de style, belle pendule 
d'époque Louis XVI en bronze doré, pendule Louis XVI, candélabres, pendules en 
marqueterie, porcelaines décorées, vases en porcelaine de Sèvres, important service de table 
en porcelaine de Tournai, groupes en Saxe, porcelaines de Chine, etc. Tableaux anciens et 
modernes, aquarelles, pastels, dessins, gravures, tapisseries, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Bloche. C. Chaufour. 

[62034] 1904-03-16 à 1904-03-17, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins, gravures, 
bronzes de Barye, objets d'art et d'ameublement, faïences, bois sculptés, sièges, meubles, 
tapisseries, dont la vente après décès de M. Faure-Dujarric, architecte du Gouvernement, 
aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit et Mannheim. Impressions artistiques L. 
Lucien Faure. PV : D48E3 87. 

[62046] 1904-03-19, [catalogue introuvable], CP : Lair-Dubreuil, E : Sortais. [catalogue introuvable]. 
PV : D42E3 95. 

[62056] 1904-03-21, Catalogue des œuvres de Ringel d'Illzach, artiste sculpteur, Hôtel Drouot, CP : 
Larbepenet, E : Paulme et Lasquin. Imprimerie Frazier-Soye. 

[62080] 1904-03-24 à 1904-03-26, Catalogue des aquarelles et dessins par Albert Guillaume, Hôtel 
Drouot, CP : Gabriel, E : Moline. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D111E3 46. 

[62082] 1904-03-25, Catalogue des tableaux "paysages". L. Soull'ard, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : 
Cuérel. C. Chaufour. PV : D66E3 24. 

[62097] 1904-03-28 à 1904-03-30, Catalogue des tableaux anciens et modernes, dessins, aquarelles, 
par ou attribués à : Bellini, Bergeret, H. Bonnefoy, E. Breton, Ciceri, Corot, Courbet, 
Couturier, Daubigny, Decamps, de Penne, P. Delaroche, Diaz, G. Doré, J. Dupré, Flameng, 
Fragonard, Fromentin, Gudin, Guillaumet, Henner, Holbein, J.-B. Huet, Humbert, E. Isabey, 
Jules Noel, Krug, Largillière, Léonard de Vinci, Luminais, Lesueur, H. Lévy, Meissonier, 
Méry, Moralès, Rigault, J. Romano, P. Rousseau, Th. Rousseau, Rubens, Thirion, A. Vollon, 
etc, etc. Tableaux modernes, aquarelles, dessins, eaux-fortes, provenant d'une tombola par 
Aimé Perret, J. Bail, Barrias, Bartholdi, P. Baudry, Beauvery, Benjamin Constant, Benner, 
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Béraud, E. Boudin, J. Breton, Demont-Breton, E. Feyen, Fouace, Français, Haquette, 
Harpignies, Henner, Ch. Jacques, Lhermitte, Luigi-Loir, RIchet, Rochegrosse, etc. Miniatures 
anciennes par Aubry, Charlier, J. Isabey, Sicardi, Email Louis XV, d'après Lancret, meubles 
et sièges anciens et modernes, ameublement de salon en ancienne tapisserie d'Aubusson, 
bronzes d'art et d'ameublement, pendules, faïences et porcelaines biscuit du XVIIIe siècle, 
objets divers, armes anciennes, tapis, tentures, dont la vente aura lieu, par suite de départ de 
M. X***..., Hôtel Drouot, CP : Pujos, E : Paulme et Lasquin. Imprimerie de l'Art, E. Moreau 
et Cie. PV : D63E3 42. 

[62111] 1904-03-30, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Baron, 
Bastien-Lepage, Besnard, Boilly, Boudin, caillebotte, Cormon, Corot, Cottet, Delpy, Diaz, 
Friant, Helleu, Lebourg, Lépine, Monet, Monticelli, Gustave Moreau, Point, Roqueplan, 
Renoir, Richet, Ph. Rousseau, Stevens, Thornley, Troyon, Veyrassat, Vignon, Vollon, Ziem, 
etc. Sculptures de Carriès, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 87. 

[62200] 1904-04-25, Catalogue des dessins provenant du "Courrier français". Dessins originaux et 
aquarelles de Chéret (Jules), Dumont (M.), Fontanez, Forain, Heidbrinck, Helleu, Hermann-
Paul, Lami (M. G.), Legrand (Louis), Manuel, Morin (Louis), Muller, Phil May, Pille (Henri), 
Robbe (Manuel), Robida, Roedel, Rops (Félicien), Roubille, Sime, Tilly, VIllon (Jacques), 
Widhopff, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : Pujos, E : Kleinmann. Imp. Chaponet. PV : 
D63E3 42. 

[62210] 1904-04-26, Catalogue des tableaux anciens et modernes, objets d'art et d'ameublement, 
composant la collection Mame de Tours, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Durand-
Ruel et Mannheim. Tours, Imprimerie Mame. PV : D48E3 87. 

[62281] 1904-05-10, Catalogue des sculptures, œuvres de A. & L. Carrier-Belleuse, marbre, terres 
cuites originales, groupes, statuettes, bustes, pièces décoratives, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Bloche. C. Chaufour. PV : D42E3 95. 

[62398] 1904-06-08, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Eugène Delestre, Hôtel 
Drouot, CP : Tual, E : Brame. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[pas de Lugt] 1904-06-11, Catalogue d'une collection d'Arbres Nains du Japon Cultivés et dressés par 
: M. K. Yochida, Jardinier-Expert, à Londres, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bing. C. 
Chaufour. PV : D48E3 88. 

[62604] 1904-11-10, Catalogue des aquarelles et dessins rehaussés, œuvres inédites de Cardona, 
Hôtel Drouot, CP : Bonnaud, E : Marboutin. Imprimerie spéciale des arts et curiosité, ateliers 
d'Ed. Lasnier. 

[62703] 1904-12-01, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, gravures, 
sculptures, composant la Collection de feu M. Jouanne, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : 
Petit. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 88. 

[62748] 1904-12-09, Catalogue d'aquarelles par Émile Bergerat, Hôtel Drouot, CP : Bonnaud, E : 
Moline. Imp. de l'Art, E. Moreau et Cie. 

[62821] 1904-12-21, Catalogue des aquarelles, dessins, croquis, etc, par A. Willette, Hôtel Drouot, 
CP : Bonnaud, E : Moline. Imp de l'Art, E. Moreau et Cie. 

 [62895] 1905-01-27, Catalogue des dessins provenant du "Courrier français". Dessins originaux, 
aquarelles et gravures de Abraham, Chéret (Jules), Dudley-Hardy, Dumont (M.), Fontanez, 
Forain, Gérome, Guillaume (Alb.), Heidbrinck, Helleu, Hermann-Paul, Lami (M. G.), 
Legrand (Louis), Lunel, Manuel, Morin (Louis), Phil May, Picard (G.), Pille (Henri), 
Rassenfosse, Raven-Hill, Robbe (Manuel), Roubille, Somm (Henry), Tilly, Villon (Jacques), 
Widhopff, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : Pujos, E : Kleinmann. Moderne imprimerie. PV : 
D63E3 44. 

[63131] 1905-03-25, Peintures, pastels et sanguines par Jules Chéret, Hôtel Drouot, CP : Bonnaud, 
E : Moline. Nouvelle imprimerie Edouard Lasnier directeur. 

[63147] 1905-03-28 à 1905-03-29, Succession de M. Félix Gérard Père. Tableaux modernes et 
anciens, Hôtel Drouot, CP : Chevallier et Mauger, E : Petit et Féral. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 88. 
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[63169] 1905-03-31, Peintures, marbres, terres cuites avec droit de reproduction par Louis Carrier-
Belleuse, Hôtel Drouot, CP : Coulon et Bonnaud, E : Williamson. Nouvelle imprimerie 
Edouard Lasnier directeur. PV : D81E3 41. 

[63228] 1905-04-11, Catalogue de dessins, aquarelles, pastels par Hermann-Paul, Hôtel Drouot, CP : 
Chevallier, E : Vollard. Imprimerie Frazier-Soye. PV : D48E3 88. 

[63298] 1905-04-29, Catalogue des dessins provenant du "Courrier français". Dessins originaux, 
aquarelles, gravures, etc, de Bigot (G.), Chéret (Jules), Dumont (M.), Dudley-Hardy, 
Duperelle, Eckhardt, Faverot, de Feure (G.), Fontanez, Forain, Hartrick, Helleu, Hermann-
Paul, Lami (M.-G.), Manuel (J.-M.-T.), Morin (Henri), Morin (Louis), Pegram (Frédéric), 
Phil May, Pille (Henri), Rabier (Benjamin), Raven-Hill, Thild (Jean), Tilly, Villon (Jacques), 
Widhopff, Willette (A.), Hôtel Drouot, CP : Pujos, E : Kleinmann. Moderne Imprimerie Loth. 
PV : D63E3 44. 

[63340] 1905-05-08 à 1905-05-09, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels par Diaz, 
Harpignies, Lambert, Lebourg, Lépine, Morisot, Pissarro, Raffaëlli. Œuvres importantes de 
Monet, Renoir et Sisley. Objets d'art et d'ameublement, anciennes porcelaines de Sèvres, pâte 
tendre, de Mennecy, Saxe, etc. Boîtes et objets de vitrine, meubles du XVIIIe siècle. Provenant 
de la Collection de feu M. Paul Berard, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et 
Chevallier, E : Petit, Bernheim Jeune et Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 89. 

[63397] 1905-05-19, Catalogue des peintures, pastels et dessins par Henri Boutet, Hôtel Drouot, CP : 
Saulpic, E : Delteil. Imprimerie Frazier-Soye. PV : D127E3 2. 

[63398] 1905-05-19, Catalogue de pastels-aquarelles, dessins rehaussés par J. F. Raffaëlli, Hôtel 
Drouot, CP : Bonnaud, E : Moline. Nouvelle imprimerie Edouard Lasnier directeur. 

[63428] 1905-05-25, Catalogue de tableaux anciens et modernes. Œuvres remarquables de 
Berkheyden, Chardin, L. Cranach, F. de Troy, Goya, Gerard Dou, Greuze, Van den Helst, Th. 
de Keyser, Largillière, S. Maas, C. Netscher, A. Van de Velde, Ph. Wouwerman, etc. G. 
Ferrier, Forain, H. Gervex, Japy. Composant la Collection de M. Edwards, Hôtel Drouot, 
CP : Chevallier, E : Féral. Imprimerie de l'art, E. Moreoau et Cie. PV : D48E3 89. 

[63439] 1905-05-27, Catalogue de tableaux modernes par Baron, Béraud, Billotte, Rosa Bonheur, 
Bompard, Bouché, Boudin, J.-L. Brown, Corot, Courbet, Daubigny, Detaille, A. de Dreux, J. 
Dupré, Forain, Fantin-Latour, Isabey, Ch. Jacque, Jongkind, Léandre, Lebourg, Lépine, 
Monet, Gustave Moreau, Monticelli, de Neuville, Plassan, Ribot, Rosen, Rousseau, Servin, 
Tassaert, Vollon, Ziem. Treize pastels de Lhermitte, Composant la Collection de M. le Baron 
Blanquet de Fulde, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Moderne Imprimerie. 
PV : D48E3 89. 

[63443] 1905-05-29, Catalogue de tableaux modernes, aquarelles et dessins provenant de la 
collection de feu M. C…, Hôtel Drouot, CP : Brodu [pas d’expert]. Imp. Georges Petit. PV : 
D51E3 69. 

[63771] 1905-11-27, Catalogue de tableaux modernes par Courbet, Isabey, Jongkind, Laurens, 
Passini, Roybet, Ziem. Œuvre importante de Jean-Paul Laurens La Mort de Marceau, 
anciennes porcelaines à la Reine, de Charles Théodore, Chine, Japon, Höchst, Kronenbourg, 
Locré, Niederwiller, Saxe, Sèvres, Vienne, sculptures, marbres, bronzes, objets divers, 
mobilier de salon en tapisserie d'Aubusson du temps de Louis XVI, secrétaire Louis XV, sièges 
Louis XVI, meubles des styles Renaissance et XVIIIe siècle le tout provenant de la Collection 
de M. Jules Jaluzot, Hôtel Drouot, CP : Aulard et Lair-Dubreuil, E : Haro et Tedesco. Imp. 
Georges Petit. 

[63785] 1905-11-28, Gouaches. Vues de Paris par E. Gallien-Laloue, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : 
Cuérel. C. Chaufour. PV : D66E3 24. 

[63885] 1905-12-16, Catalogue de tableaux, pastels, aquarelles et dessins par J. Bail, Boudin, Rosa 
Bonheur, J.-L. Brown, Cabat, Dagnan-Bouveret, Deschamps, de Dreux, Fantin-Latour, 
Forain, Gilbert, Guillaumin, Helleu, Ch. Jacque, Jongkind, Lebourg, Leloir, Claude Monet, 
Pissarro, Ribot, Roll, Sisley, Toulouse-Lautrec, Troyon, Vibert, etc, etc, Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune. Moderne Imprimerie. PV : D42E3 99. 

[64013] 1906-02-09, Catalogue de tableaux par Anquetin, Beauduin, Rosa Bonheur, Boudin, 
Caillebotte, Chéret, Delpy, Desgoffe, Detaille, Fantin-Latour, Gauguin, Harpignies, Ch. 
Jacque, Kreyder, S. Lépine, Mita, de Neuville, Renoir, Stevens, Tassaert, Thornley, 
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Verboeckhoven, Vollon, Ziem, etc. Aquarelle, Pastels, Dessins, Objets d'art et d'ameublement, 
Marbres, Porcelaines, Bronzes, Meubles, Objets variés, provenant de la collection de M. Ch. 
V..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Petit, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 89. 

[64350] 1906-05-04, Catalogue de tableaux modernes par Alb. Besnard, Bonvin, Boudin, Carrière, 
Chaplin, Corot, Daubigny, Daumier, Decamps, Delacroix, Fantin-Latour, Fromentin, 
Harpignies, Henner, Hervier, Ch. Jacque, Jongkind, Lépine, Meissonier, Meslé, Cl. Monet, de 
Neuville, Pissarro, Raffaëlli, Renoir, Ribot, Roybet, Sisley, Alf. Stevens, Tassaert, Vollon, 
Ziem. Aquarelles, pastels, dessins par Ed. Detaille, Gavarni, Harpignies, Jongkind, Lhermitte, 
Gustave Moreau, Ribot. Composant la collection de M. Ch. Viguier, Galerie Georges Petit, 
CP : Chevallier, E : Petit et Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 89. 

[64504] 1906-05-31 à 1906-06-01, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par 
Besnard, Courbet, Fantin-Latour, Guillaumin, Lebourg, Lépine, Monet, Pissarro, Raffaëlli, 
Renoir, Sisley, Toulouse-Lautrec, etc. Le Bal, par Renoir. 46 œuvres de Sisley. Tableaux 
importants par Claude Monet composant la Collection Depeaux, Dépendant de la Société 
d'acquets Depeaux-Decap, dont la liquidation a été ordonnée par arrêt de la Cour d'Appel de 
Rouen en date du 7 février 1906, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : MM. 
Bernheim Jeune, experts près la cour d'appel. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 101. 

[64524] 1906-06-09, Catalogue des tableaux modernes par Bastien-Lepage, Berne-Bellecour, Boldini, 
Bonvin, Boudin, Cazin, Corot, Dagnan-Bouveret, Delasalle, Diaz, Fantin-Latour, Friant, 
Girardot, Helleu, Lebourg, Le Sidaner, Luigi-Loir, Muenier, Roll, Ph. Rousseau, Alma-
Tadema, Thaulow, etc, pastels, aquarelles, dessins par A. Besnard, Cazin, Béthune, Detaille, 
Forain, Lévy-Dhurmer, Mad. Lemaire, Renouard, Thaulow, etc, composant la Collection C. 
Coquelin, Galerie Georges Petit, CP : Chevallier, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 89. 

[64586] 1906-06-25, Catalogue de tableaux, aquarelles, pastels, dessins et gravures par Camille 
Pissarro provenant de son Atelier, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Vollard. Ferdinand 
Lévy. PV : D48E3 89. 

[64806] 1906-11-22, Catalogue des tableaux et pastels par Arsène Chabanian, Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Graat et Madoulé. Imp. C. Chaufour. PV : D42E3 102. 

[64881] 1906-12-05, "Paris" gouaches par E. Gallien-Laloue, Hôtel Drouot, CP : Guillet, E : Cuérel. 
Imp. C. Chaufour. PV : D66E3 24. 

[64899] 1906-12-07 à 1906-12-08, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins par : J. 
Bail, Bonnat, A. Brouillet, Chaplin, Chrétien, Dagnan-Bouveret, Delort, Grolleron, 
Guillaumet, Friant, Huguet, Jacquet, Lebourg, Lépine, Lhermitte, Van Marcke, Pelouze, O. de 
Penne, Juana Romani, Roybet, Vayson, etc. Objets d'art et d'ameublement, anciennes faïences 
de Rouen, Delft, hispano-mauresques, etc. Objets variés, sièges et meubles, composant le 
Collection de M. X..., Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Féral et Mannheim. Imprimerie de 
l'Art E. Moreau et Cie. 

[64958] 1906-12-18, Catalogue des tableaux par Charles Guilloux, Hôtel Drouot, CP : François, E : 
Moline. Imprimerie de l'Art E. Moreau et Cie. 

[65156] 1907-02-28, Catalogue des dessins rehaussés par Steinlen, Hôtel Drouot, CP : François, E : 
Moline. Imp. de l'Art, Ch. Berger et Cie. 

[65176] 1907-03-04, Catalogue des taleaux modernes, pastels et aquarelles. Œuvres de Boudin, Cals, 
Carrière, Mary Cassatt, Cézanne, Dagnan-Bouveret, Daumier, Degas, Delacroix, Gauguin, 
Guillaumin, Jongkind, Lebourg, Lépine, Manet, Monet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir, 
Sisley, composant le Collection de M. George Viau, Galerie Durand-Ruel, 16 rue Laffitte et 
11, rue Le Peletier, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imprimerie de l'Art, 
Ch. Berger et Cie. PV : D48E3 90. 

[65203] 1907-03-11, Catalogue des tableaux, aquarelles et patels composant la vente Odilon Redon, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune. Moderne Imprimerie. PV : D42E3 103. 

[65313] 1907-04-11, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels et dessins par E. Boudin, Cazin, 
Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Forain, Henner, Lebourg, Claude Monet, Camille Pissarro, 
Puvis de Chavannes, Renoir, Roll, Sargent, Sisley, etc, etc, composant la collection de Feu M. 
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Georges Charpentier, éditeur, Hôtel Drouot, CP : Chevallier, E : Bernheim Jeune. Moderne 
Imprimerie. PV : D48E3 90. 

[65383] 1907-04-24, Catalogue des tableaux "Vues de Paris" par Edouard Cortès, Hôtel Drouot, CP : 
Couturier, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : D81E3 42. 

[65529] 1907-03-21 à 1907-03-22, Catalogue des tableaux, pastels, aquarelles, dessins et eaux-fortes 
de A. André, Boudin, Cals, Carrière, Mary Cassatt, Corot, Daumier, Degas, Delacroix, 
d'Espagnat, Durenne, Fantin-Latour, Forain, Gauguin, Guillaumin, Ingres, Jongkind, 
Lebourg, Manet, Menzel, Millet, Monticelli, C. Pissarro, Renoir, Rops, Sisley, Toulouse-
Lautrec, Van Gogh, etc, composant la collection de M. George Viau, Galerie Durand-Ruel, 16 
rue Laffitte et 11, rue Le Peletier, CP : Chevallier, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. 
Imprimerie de l'Art, Ch. Berger et Cie. PV : D48E3 90. 

[pas de Lugt] 1907-10-06, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : NA. 
[catalogue introuvable]. 

[65817] 1907-11-14, Catalogue des tableaux par Léon Tanzi, chevalier de la Légion d'honneur, Hôtel 
Drouot, CP : Couturier, E : Chaine et Simonson. I. Schiller. 

[65921] 1907-12-04, Catalogue des tableaux, dessins, eaux-fortes et lithographies par Clément 
Quinton, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Marboutin. Imp. C. Chaufour. 

[pas de Lugt] 1907-05-29, Catalogue d'une collection d'Arbres Nains du Japon Cultivés et dressés par 
: M. K. Yochida, Jardinier-Expert, à Londres, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : M. Bing. 
C. Chaufour. PV : D42E3 104. 

[66264] 1908-03-13, Catalogue des aquarelles par E. Appay, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : 
Marboutin. Imp. Pap. L. Hannequin. PV : D81E3 43. 

[66653] 1908-06-05 à 1908-06-06, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles par Benassit, Brown 
(J.-L.), Corot, Daubigny, de Neuville (A.), de Penne, Detaille (Ed.), Diaz (N.), Dupré (Jules), 
Jacque (Ch.), Jongkind, Landelle, Meissonier, Raffet, Ribot (Th.), Tassaert, Troyon, Vibert, 
Worms, Ziem. Objets d'art et d'ameublement. Objets de vitrine, miniatures, bonbonnières, 
boîtes, émaux, jades et cristal de roche de la Chine, sculptures, marbres par Clésinger, 
bronzes de Baujault, Mercié, etc. Edition de Barbedienne, meuble, commode d'époque Louis 
XV, en laque noire décorée, garnie de bronzes, composant la collection de feu M. de Porto-
Riche, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. 
PV : D42E3 107. 

[66670] 1908-06-12 à 1908-06-13, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par 
Bouché, Boudin, Brown (J.-L.), Chaplin (Ch.), Cock (César de), Corot, Daubigny (Ch.), de 
Marne, Detaille (Ed.), Diaz (N.), Dinet, Dupré (Jules), Dupré (Victor), Fantin-Latour, 
Harpignies, Henner, Isabey (E.), Jacque (Ch.), Jongkind, Lami (Eug.), Lépine, Lhermitte, 
Marcke (van), Moreau (Gustave), Morlot, Ribot (Th.), Rousseau (Ph.), Roybet, Tassaert, 
Toulmouche, Vollon (A.), Weber, Ziem, composant la collection de M. E. Coudray et dont la 
vente aux enchères publiques après décès aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Allard et Bonjean. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 107. 

[66905] 1908-11-16 à 1908-11-18, Catalogue des collections paléontologiques réunies par Jules 
Bourdot, ingénieur civil E.C.P. Membre de la Société Géologique de France, 6 rue de 
Lincoln, CP : Garnaud, E : Stuer. Imprimerie C. Laurent. 

[67295] 1909-03-08, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, gravures, eaux-fortes par F. 
Picabia, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Gérard et Danthon. Levallois-Perret, 
Imprimerie Schneider frères et Mary. PV : D42E3 110. 

[67306] 1909-03-09, [catalogue introuvable], CP : de Cagny, E : Simonnot. [catalogue introuvable]. 
PV : D118E3 74. 

[67342] 1909-03-17, Catalogue des pastels et dessins rehaussés par Jules Chéret, officier de la 
Légion d'honneur, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

[67344] 1909-03-17, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, par Bonheur (Rosa), Breton 
(Emile), Dameron, Defaux, Dupré (Julien), Corot, Courbet (G.), Damoye, Detaille (Ed.), 
Français, Gérôme, Guillemet, Harpignies, Henner, Isabey (Eug.), Lemaire (Madeleine), Noel 
(Jules), Pelouse, Richet, Rousseau, (Ph.), Thoren (O. de), Van Marcke, Washington, Ziem, etc, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et François, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 110. 
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[67647] 1909-05-26, Tableaux, aquarelles, pastels, dessins, par Béraud, Blanche, Bonnard, Bonvin, 
Boudin, Carl-Larsson, Cazin (J.-C.), Cazin (Marie), Claus, Constant (Benjamin), Corot, 
Dagnan-Bouveret, Denis, de Nittis, Duez, Duvent, Fantin, Ferrier, Forain, Friant, Gardiner, 
Gervex, Girardot, Jongkind, Lemaire (Madeleine), Le Sidaner, Léandre, Lévy-dhurmer, 
Lhermitte, Maillaud, Muenier, Pille, Petitjean, Puvis de Chavanne, Roll, Sargent, Sisley, 
Sorolla y Bastida, Thaulow, Van Weers, Waldeck-Rousseau, Vuillard, Zorn. Bronze, plâtres, 
terre cuite, tapisseries, meuble par Carabin, provenant de la Succession Coquelin Cadet, 
Hôtel Drouot, CP : Albinet, E : Bernheim Jeune. Moderne Imprimerie. 

[67679] 1909-06-03, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, dessins par Baertsoen, Biancale, 
Bonvin, Caran d'Ache, Cazin (J.-C.), Marie Cazin, Caro-Delvaille, Cerrini, Dagnan-
Bouveret, Detaille, Duvent, Edelfeld, Fortuny, Jacquet, La Farge, Leloir, Lemaire, Lenbach, 
Le Sidaner, Manfrey, Mey, Muenier, Robert-Fleury, Rousseau (Ph.), Renouard, Royer, Sem, 
composant la collection de M. Coquelin aîné et dont la vente aux enchères après décès aura 
lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune. Imprimeries A.-G. L'Hoir. PV : 
D42E3 111. 

[pas de Lugt] 1909-06-11, Arbres nains du Japon Cultivés par MM. Yamanaka & C°, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil et Dubourg, E : M. Bing. Imp. de l'Art. Ch. Berger. PV : D42E3 111. 

[67766] 1909-06-21, Peintures, dessins et pastels de Walter Sickert, Hôtel Drouot, CP : Libaude, E : 
Bernheim Jeune. Moderne imprimerie. PV : D145E3 43. 

[68049] 1909-12-01, Catalogue des bronzes, cires, ivoires, marbres et terres cuites par Théodore 
Rivière, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Graat et Madoulé. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 112. 

[68064] 1909-12-03, Catalogue de tableaux par Gustave Colin, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : 
Vollard. Imp de l'Art, Ch. Berger. PV : D48E3 91. 

[68091] 1909-12-08 à 1909-12-09, Catalogue des collections préhistoriques réunies par Jules 
Bourdot, ingénieur civil E.C.P. Membre de la Société Préhistorique de France et de la Société 
française d'Anthropologie, Hôtel Drouot, CP : Garnaud, E : Stuer. Imprimerie C. Laurent. 

[pas de Lugt] 1909-12-18, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : M. Bing. 
[catalogue introuvable]. PV : D42E3 112. 

[pas de Lugt] 1910-02-17, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : NA. 
[catalogue introuvable]. PV : D42E3 113. 

 [68405] 1910-03-12, Catalogue des tableaux par A. Pezant, provenant de son atelier, Hôtel Drouot, 
CP : Couturier, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : D81E3 45. 

[68575] 1910-04-20, Catalogue des tableaux par C. Malfroy provenant de son atelier, Hôtel Drouot, 
CP : Couturier, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : D81E3 45. 

[pas de Lugt] 1910-06-17, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : M. Bing. 
[catalogue introuvable]. PV : D42E3 114. 

[pas de Lugt] 1910-12-19, Arbres nains du Japon Cultivés par MM. Yamanaka & C° à Osaka, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, remplacé Dubourg, E : Bing. C. Chaufour. PV : D42E3 116. 

[69303] 1910-12-22, Catalogue des tableaux et études par Albert Duprat provenant de son atelier, 
Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

 [69459] 1911-02-20, Catalogue des aquarelles, dessins et tableaux de Gaston Gérard, Hôtel Drouot, 
CP : Coulon, E : Wiart. Paillet (E.). 

[69470] 1911-02-21, Catalogue des tableaux et peintures décoratives par J.-L. Challié, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Druet. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 117. 

[69623] 1911-03-22, Catalogue des tableaux modernes par Baudry (Paul), Billet, Gegerfelt, 
Hildebrandt, Jongkind, Lapostolet, Stevens (A.), Thornley, Veyrassat, Vuillefroy, Ziem. Objets 
d'art & d'ameublement. Composant la Collection de feu M. G…, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Petit et Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 117. 

[69931] 1911-05-18, Catalogue des tableaux modernes, dessins, aquarelles, par Bail (J.), Bouché, 
Boulard, Daumier, Fantin-Latour, Harpignies, Jongkind, Stevens (A.). 21 tableaux par E. 
Boudin. Composant la Collection de M. de Bériot, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Alibert et Brame. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 118. 

[69936] 1911-05-18 à 1911-05-19, Bronzes, cuivres, cloisonnés, céramique, bois sculptés, bois 
incrustés, panneaux et écrans, pipes, peintures, armes diverses, meubles De la Chine et du 
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Japon, ameublement hindou provenant du Palais de l'Ex-Sultan Abdul Hamid. Collection 
d'arbres nains du Japon, Hôtel Drouot, CP : Petit, E : Portier. Évreux, Charles Hérissey. 

[69946] 1911-05-22, Vente au bénéfice du monument Cézanne. Catalogue des œuvres de Bonnard, 
Carrière, Cézanne, Denis, Friesz, Gauguin, Hamm, Henri-Matisse, Jourdain, Laprade, 
Lopisgich, Maillol, Marquet, Picasso, Renoir, Rouault, Roussel, Van Rysselberghe, Sérusier, 
Signac, Vuillard, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune. Moderne Imprimerie. 
PV : D42E3 118. 

[70030] 1911-06-02 à 1911-06-03, Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Jules Breton 
composant son atelier, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit. Imp. Georges 
Petit. PV : D42E3 118. 

[70044] 1911-06-08, Catalogue des Tableaux par Besnard, Bonnard Cézanne, Fantin-Latour, Henri-
Matisse, Marquet, Monet, Redon, Renoir, Roussel, Signac, Sisley, van Dongen, van Gogh, 
Vuillard, appartenant à M. Henry Bernstein, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim 
Jeune. Moderne Imprimerie. PV : D42E3 118. 

[pas de Lugt] 1911-06-20, [catalogue introuvable], Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : NA. 
[catalogue introuvable]. PV : D42E3 118. 

[70122] 1911-06-22, Catalogue des tableaux par Berton (Armand), Boudin, Delvolvé-Carrière 
(Lisbeth), Carrière, Clary, Corot, Degas, Dulac, Harpignies, Jongkind, Laurent (Ernest), 
Lebourg, Le Sidaner, Lépine, Martin (H.), Monet, Montenard, Monticelli, Pissarro, Renoir, 
Ribot, Rops, Simons (P.), Sisley, Toulouse-Lautrec, Vignon, Ziem et des Sculptures par 
Boucher (Alfred), Desbois, Rodin. Oeuvres importantes de Monet et Sisley appartenant à M. 
Maurice Masson, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune et Durand-Ruel. 
Moderne Imprimerie. PV : D42E3 118. 

[70509] 1911-12-05 à 1911-12-06, Catalogue des tableaux par Corot, Daubigny, Decamps, 
Delacroix, Diaz, Jules Dupré, Fortuny, Fromentin, Isabey, Jacque, Meissonier, de Neuville, 
Pasini, Théodore Rousseau, Troyon, van Marcke, Ziem, etc. Aquarelles et dessins anciens et 
modernes. Objets d'art et d'ameublement, faïences, grès, porcelaines de Chine, de Saxe, etc. 
Boîtes, objets variés, émaux de Limoges, statuette de l'atelier de Falconet, bronzes, pendules, 
mobilier de Salon en tapisserie du temps de Louis XVI, bronzes, pendules, mobilier de Salon 
en tapisserie du temps de Louis XVI, meubles, tapisserie des Gobelins du XVIIIe siècle, dont 
la vente par suite du décès de M. Ernest Dreux, agent de change honoraire, aura lieu..., 
Galerie Georges Petit, CP : Baudoin, E : Petit, Boussod, Valadon et Cie et Mannheim. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 93. 

[70518] 1911-12-07, Catalogue des tableaux par Albert Duprat, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : 
Marboutin. C. Chaufour. 

 [70681] 1912-01-24, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, gravures par Paul Cirou, meubles 
divers, le tout garnissant son atelier, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Druet. Imp. de l'Art, 
Ch. Berger. 

[70892] 1912-03-02, Catalogue de tableaux modernes. Œuvres importantes de Bonington, Boudin, 
Constable, Corot, Courbet, Daubigny, Daumier, Delacroix, Diaz, J. Dupré, Fortuny, 
Français, Géricault, Ingres, Isabey, Jongkind, G. Michel, Monticelli, Pissarro, Renoir, Ribot, 
Ricard, Ph. Rousseau, Th. Rousseau, Roybet, Sisley, dépendant des collections de M. Jean 
Dollfus et dont la vente, par suite de son décès, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. Georges Petit. 
[70894] 1912-03-04, Catalogue des aquarelles, dessins par Belly, Charlet, Corot, Daubigny, 
Daumier, Decamps, Delacroix, Diaz, Forain, Géricault, Grandville, Jongkind, Lhermitte, 
Manet, Michel, Millet, H. Monnier, Piette, Pissarro, Raffet, Regnault, Ribot, Th. Rousseau, 
etc. Lithographie, gravure sur bois, bronzes par Barye, Caïn, Carpeaux, dépendant des 
collections de M. Jean Dollfus, et dont la vente par suite de son décès aura lieu..., Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. Georges 
Petit. 

[71030] 1912-03-25 à 1912-03-28, Catalogue des tableaux anciens, tableaux modernes, aquarelles, 
miniatures, objets d'art et d'ameublement, importants bijoux, le tout dépendant de la 
succession de Madame Roussel et dont la vente, après décès, aura lieu…, Galerie Georges 
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Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Petit et Wildenstein. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 121. 

[71045] 1912-03-27, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, gouaches par H. Royet, provenant 
de son atelier, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Marboutin. C. Chaufour. 

[71076] 1912-04-01 à 1912-04-02, Catalogue des tableaux anciens des écoles primitives et de la 
Renaissance, œuvres importantes des écoles allemande, flamande, hollandaise et italienne des 
XIVe, XVe et XVIe siècles. Objets d'art et de curiosité, enluminures, émaux de Limoges, 
faïences, bois sculptés, bronzes, sculptures variées, étoffes, tapisseries, très importante 
tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle dépendant des Collections de feu M. Jean Dollfus et 
dont la vente, par suite de son décès, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et 
Baudoin, E : Sortais, Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. 

[71332] 1912-05-20 à 1912-05-21, Catalogue des tableaux anciens des XVIIe et XVIIIe siècles, 
œuvres de J.-A. Aved, A. Van Beteren, F. Bol, F. Boucher, A. Cuyp, G. Dou, Jn Fyt, J. Van 
Goyen, F. Guardi, Frans Hals, G. Heda, M. de Hondekoeter, J. Jordaens, N. de Largillierre, 
Sir Thomas Lawrence, N. Maas, G. Metzu, G. van Mieris, A. van der Neer, E. Van der Neer, 
A. Van Ostade, E. Van der Poel, H. Pot, Hubert Robert, A. Roslin, P.-P. Rubens, S. Ruysdael, 
L. Trinquesse, A. Van der Velde, A. Van der Venne, J. Weenix, etc, etc. Dessins anciens par 
Bosio, F. Boucher, Ph. Caresme, H. Fragonard, F. Guardi, J. Van der Heyden, J.-B. Isabey, 
Lépicié, Moreau le Jeune, Oudry, J.-B. Pater, Prud'hon, C. Vernet, etc, etc. Objets d'art et 
d'ameublement du XVIIIe siècle et autres, faïences de Delft, montres, boîtes, miniatures par 
Dumont, Isabey, Augustin, Guérin, etc, meubles, tapisseries, dépendant des collections de M. 
Jean Dollfus et dont la vente par suite de son décès aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : 
Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Sortais, Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. 

[71383] 1912-05-30 à 1912-06-01, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins, pastels, 
sculptures, tableaux anciens, dessins anciens, objets d'art & d'ameublemnet, appartenant à 
Madame la Marquise Landolfo Carcano, dont la vente, par suite de son départ aura lieu…, 
Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel, Petit, Féral et 
Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 122. 

[71416] 1912-06-05 à 1912-06-08, Deuxième partie. Catalogue des sculptures et tableaux du XVIIIe 
siècle. Notices par Paul Vitry, Conservateur-adjoint au Musée du Louvre (Sculptures) et 
Marcel Nicolle, attaché des Musées Nationaux (tableaux), Galerie Georges Petit, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Paulme et Lasquin, Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 122. 

[pas de Lugt] 1912-06-11, Arbres nains du Japon Cultivés par MM. Yamanaka & C° à Osaka, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bing. C. Chaufour. PV : D42E3 122. 

[71887] 1912-11-29, Catalogue des tableaux et études par Albert Charpin (hors concours), Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Chaine et Simonson. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D42E3 120. 

[71941] 1912-12-09 à 1912-12-11, Catalogue des tableaux anciens par Boilly, Breughel, Philippe de 
Champaigne, Chardin, Danloux, David, Duplessis, Fragonard, Goya, Greco, Baron Gros, 
Lépicié, Poussin, Prud'Hon, Ribéra, Hubert-Robert, Téniers, Tiepolo, Vélasquez, etc. et des 
tableaux modernes par Boudin, John-Lewis Brown, Cals, Mary Cassatt, Cézanne, Chaplin, 
Corot, Courbet, Daumier, Decamps, Degas, Delacroix, Devéria, Diaz, Jules Dupré, Fantin-
Latour, Forain, Gauguin, Harpignies, INgres, Isabey, Jongkind, Lami, Lépine, Manet, J.-F. 
Millet, Monet, Monticelli,Berthe Morisot, Pissarro, Renoir, Ricard, Théodore Rousseau, 
Tassaert, Toulouse-Lautrec, etc. Composant la collection de feu M. Henri Rouart, et dont la 
vente, par suite de son décès, aura lieu..., Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, 
CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel et fils et Brame. André Marty travaux 
d'impression d'art. PV : D42E3 124. 

[71998] 1912-12-16 à 1912-12-18, Collection Henri Rouart. Dessins & Pastels anciens et modernes 
composant la collection de feu M. Henri Rouart et dont la vente, par suite de son décès, aura 
lieu…, Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : 
Durand-Ruel et Brame. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 124. 

[pas de Lugt] 1912-12-24, Arbres nains du Japon Cultivés par MM. Yamanaka & C° à Osaka, Hôtel 
Drouot, CP : Dubourg et Lair-Dubreuil, E : Bing. C. Chaufour. PV : D42E3 124. 
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 [72106] 1913-01-27, [incomplet] Perse, faïences de fouilles, bols, plats, vases, carreaux, étoffes, 
étoiles, potiches, etc., miniatures, manuscrits enluminés, coffrets, miroirs, laques, objets et 
bijoux en argent, bronzes, cuivres, armes, peintures, panneaux, soieries, velours, étoffes, 
fourrure, toiles imprimées, très beaux tapis de Perse et d'Orient, Hôtel Drouot, CP : François, 
E : Pignatellis (E. D.), expert-antiquaire. C. Chaufour. 

[72177] 1913-02-10, Antiquités grecques et romaines, arabes et persanes, verres émaillés et irisés de 
Syrie. Vase peints, statuettes en terre cuite et en bronze, marbre et albâtre, bijoux et monnaies 
antiques en or, faïences émaillées, tapis et étoffes d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : 
Enkiri. C. Chaufour. PV : D54E3 10. 

[72224] 1913-02-17, Catalogue des objets d'art de la Chine et du Japon, bronzes, ivoibroderies, 
tentures, armure japonaise, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D33E3 3. 

[72226] 1913-02-17, Importante réunion d'objets d'art anciens de Perse, de Syrie et de Grèce 
comprenant : objets provenant de fouilles de haute curiosité, faïences, terres cuites, marbres, 
bois plats, vases, étoffes, beaux verres irisés, potiches persanes, miniatures, manuscrits 
enluminés, peintures, coffrets, miroirs, encadrements, plateaux, soiries, velours, étoffes, 
broderies, toiles imprimées, très beaux tapis de Perse et d'Orient, objets divers, Hôtel Drouot, 
CP : François, E : Pignatellis. R. Gallais. 

[72276] 1913-02-24, Objets d'art de la Perse, manuscrits et miniatures anciennes, faïences émaillées, 
bronzes et cuivres, tapis et étoffes, objets divers, Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : Enkiri. C. 
Chaufour. PV : D54E3 10. 

[72327] 1913-03-03 à 1913-03-06, Collection de M. Ch. Bermond. Estampes Japonaises des XVIIIe et 
XIXe siècles. Livres illustrés, surimonos, étoffes brodées et brochées, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil et Desvouges, E : Portier. Paul Dupont. PV : D42E3 125. 

[72364] 1913-03-10 à 1913-03-11, Catalogue des tableaux anciens et modernes par Béraud (J.), 
Bellangé (H.), Charlet (N.-T.), Clairin (G.), Dupray (H.), Flameng (F.), Géricault (Th.), 
Greuze (J.-B.), Gros (le baron), Gros (L.), Jacquet (G.), Mathey (P.), Meissonier (E.), 
Neuville (A. de), Pils (J.), Raffet (D.-A.-M.), Romney (G.), Vernet (H.), Vibert (J.-G.), Worms 
(J.), etc. Miniatures, émail par Weyler, objets d'art et d'ameublement, faïences, porcelaines, 
biscuit, bronzes d'art et d'ameublement, bronzes d'Extrême-Orient, sculptures, plâtres, terres 
cuites, bois sculptés, cires, meubles et sièges anciens et de style, importante tapisserie de 
Bruxelles du XVIe siècle, suite de quatre tapisseries du XVIIe siècle, le tout dépendant de la 
succession de M. Edouard Detaille et dont la vente aux enchères publiques, après décès, aura 
lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Sortais, Duchesne et Duplan. Imp. Georges Petit. 
PV : D42E3 125. 

[72394] 1913-03-12 à 1913-03-13, Intéressante union d'objets d'art [illisible] et de Grèce 
comprenant : bellles faïences de fouilles, émaillées, irisées, à reflets métalliques, Rhagès, 
Hakks, bols, plats, vases à anses, étoiles, carreaux, etc. Beaux carreaux de Rhodes et de 
Damas, belles potiches polychromes de Perse, beaux verres irisés de Syrie, bronzes, armes, 
armures, plateaux, miroirs, coffrets, cadres, peintures, laques, belles miniatures, manuscrits 
enluminés, velours, soieries, rhoderies, cachemires, toiles imprimées. Antiquités grecques, 
figurines, tanagras, vases peints, lécythes, masques en terre cuite, belles petites statues, bas-
reliefs et têtes en marbre, magnifiques tapis de Perse et d'Orient, Hôtel Drouot, CP : François, 
E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[72407] 1913-03-14, Catalogue des faïences et porcelaines anciennes et modernes de Delft, Italie, 
hispano-mauresques, Lille, Moustiers, Marseille, Nevers, Rouen, Niedewiller, Strasbourg, 
Paris, Vienne, faïences orientales de Rhodes, Perse, etc. Porcelaines de la Chine et du Japon 
des époques Ming, Kang-hy, Kien-Lung et autres, céramiques de Koutani, Raku et Satsuma, 
faïences, porcelaines et verres artistiques modernes de Clément Massier, Delaherche, 
Lachenal, Gallé de Nancy, Copenhague et Zsolnay-Pégs, objets d'art d'Orient et d'Extrême-
Orient, objets variés, bronzes, bois sculptés, étain, cuivre, armes, étoffes, tapis, le tout 
appartement à Monsieur B..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Desvouges, E : Portier, 
Paulme et Lasquin. Imprimerie de l'Art, E. Moreau et Cie. PV : D42E3 125. 
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[72423] 1913-03-17, Antiquités orientales, terres cuites et plâtres, vases peints, marbres, bronzes, 
verres irisés, cuivres, faïences irisées, tapis et étoffes, objets divers, Hôtel Drouot, CP : 
Boudin, E : Enkiri. C. Chaufour. PV : D54E3 10. 

[72496] 1913-04-02 à 1913-04-03, Catalogue des bois sculptés, divinités, chapelles portatives, laques 
du Japon, boîtes écritoires, inros, laques diverses, netzukes en bois et en ivoire, poteries 
chinoises des Epoques Kan, Sung et Ming, poteries et porcelaines du Japon, bronzes et émaux 
cloisonnés, pierres dures, jades, cristaux, pierres de lard, jolie collection de pendentifs de 
jade et de critaux, ivoires Ming, vierres Kientong, paravents, Hôtel Drouot, CP : Fournier, E : 
Portier. Keller Poirier. 

[72516] 1913-04-07 à 1913-04-08, Catalogue des porcelaines de la Chine des époques Ming, Kanghi, 
Youngching, Kienlong, etc, peintures chinoises, bronzes et émaux cloisonnés chinois, 
paravents en laque de Coromandel, laques et étoffes, robes brodées, tapis, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. Keller Poirier. 

[72583] 1913-04-16, Objets d'art de la Chine et du Japon. Ivoires japonais des XVIIIe et XIXe siècles. 
Porcelaines, bronzes, etoffes, poignards, etc, Hôtel Drouot, CP : Gabriel, E : Portier. Paul 
Dupont. PV : D111E3 58. 

[72592] 1913-04-17, Catalogue des tableaux modernes par Boudin, Brown (John-Lewis), Delpy, 
Guillaumet, Henner, Lambinet, Lépine, Marilhat, Monet, Pasini, Penne (de), Sisley, Tassaert, 
Veyrassat, Vollon, Ziem, composant la Collection de M. le Dr Charles Abadie, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Gérard, Graat et Madoulé. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 126. 

[72641] 1913-04-24, Intéressante réunion d'objets d'art anciens de Perse et de Syrie comprenant : 
belles faïences de fouilles, bois, plats, vases à anses irisés [illisible] beaux tapis de Perse et 
d'Orient, Hôtel Drouot, CP : François, E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[72666] 1913-04-28 à 1913-04-29, Catalogue des tableaux anciens, écoles anglaise et française du 
XVIIIe siècle, objets d'art et d'ameublement dont la vente par suite du décès de M. Eugène 
Kraemer aura lieu…, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Féral, 
Mannheim, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 126. 

[72703] 1913-05-05 à 1913-05-06, Catalogue des tableaux anciens, pastels, écoles anglaise et 
française du XVIIIe siècle, objets d'art et d'ameublement, dont la vente par suite du décès de 
M. Eugène Kraemer aura lieu…, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : 
Féral, Mannheim, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 126. 

[72705] 1913-05-05 à 1913-05-09, Catalogue des laques du Japon, boîtes écritoires, inros, boîtes 
diverses, chapelles et bois sculptés, porcelaines et poteries chinoises et japonaises, objets en 
bronze, sabres, poignards, gardes de sabres, kozuka, fuchi-kashira, menukis, etc, composant 
la collection du Dr Edouard Mène, Vice-Président de la Société Franco-Japonaise de Paris, 
dont cette deuxième vente après décès aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et 
Charpentier, E : Portier. Évreux, Imprimerie Ch. Hérissey, Paul Hérissey succ. 

[72758] 1913-05-15 à 1913-05-17, Collection L. Gouilloud. Porcelaines de la Chine. Porcelaines et 
Poteries du Japon. Anciennes porcelaines de Satsuma, etc. Pierres dures. Jades. Cristaux. 
Agates. Bois sculptés du Japon. Arbres nains (thuya), etc., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : 
Portier. Keller Poirier. PV : D48E3 94. 

[72823] 1913-05-26, Intéressante réunion d'antiquités de Syrie, de Perse et de Grèce comprenant : 
belles faïences de fouilles émaillées, irisées, à relets métalliques, Sultanabad, Rakka, plats, 
potiches miniatures, bronzes, miroirs, coffrets, plateaux, broderies, soieries, costumes, beaux 
verres de Syrie bien irisés, antiquités grecques, figurines, tanagras, vases peints, lécythes, 
aryballes, pyxis, etc, têtes, torses, statuettes et bas-reliefs, beaux tapis de Perse, d'Orient et de 
Chine, Hôtel Drouot, CP : François, E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[72847] 1913-05-29, Catalogue des tableaux modernes, œuvres remarquables de Cazin, Corot, Diaz, 
J. Dupré, Fromentin, Isabey, Marilhat, Gustave Moreau, Roybet, Vollon, Ziem, etc. Tableaux 
anciens par J. Van Goyen, W. Van Mieris, P. Mereeuse, A. Van der Neer, R. Tournières, Ph. 
Wouwermans, etc., Gouache par Van Blarenberghe, objets d'art et d'ameublement, 
porcelaines et faïences, pendules, bronzes, sièges, important meuble de Salon en ancienne 
tapisserie de Beauvais, tapisseries de Beauvais, d'Aubusson et des Flandres, provenant de la 
Succession de M. X*** et dont la vente, après décès, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : 
Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Petit, Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 94. 
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[72856] 1913-05-30, Antiquités grecques, byzantines, arabes et persanes, Tanagra, vases peints, 
bronzes, marbres et os, faïences arabes, belles étoffes et beaux tapis d'Orient, Hôtel Drouot, 
CP : Boudin, E : Enkiri. C. Chaufour. PV : D54E3 10. 

[72859] 1913-05-30 à 1913-05-31, Catalogue. Objets d'art de la Chine et du Japon. Poteries de 
fouille chinoises, porcelaines de la Chine des époques Ming, Kanghi, Kienlong, Taokuang, 
etc. Emaux cloisonnés de la Chine des mêmes époques. Emaux peints de Canton, bronzes 
chinois, importante collection de tabatières, jade, agate, ambre, porcelaine, verre, etc. 
Broderies, étoffes, meubles, bois sculptés, etc., Hôtel Drouot, CP : Fournier, E : Portier. 
[imprimeur non précisé]. 

[72865] 1913-06-02 à 1913-06-05, Catalogue des tableaux anciens, écoles primitives et de la 
Renaissance des XVe et XVIe siècles, écoles anglaise, espagnole, flamande, française, 
hollandaise, italienne des XVIIe et XVIIIe siècles, objets d'art et d'ameublement dont la vente 
par suite du décès de M. Eugène Kraemer aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Féral, Mannheim, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 126. 

[72894] 1913-06-07, Catalogue des objets d'art de la Chine et du Japon, bronzes, ivoires, netzukés, 
émaux cloisonnés, laques, estampes, peintures, porcelaines anciennes et modernes, étoffes, 
broderies, tapis, beaux meubles, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. 
Berger. PV : D33E3 3. 

[72900] 1913-06-09, Galerie Steengracht. Tome I. Catalogue des tableaux anciens, école hollandaise 
du XVIIe siècle, école flamande du XVIIe siècle, dont la vente aux enchères publiques après 
décès du Jonkheer H. A Steengracht van Duivenvoorde et à la requête de M. le baron 
Schimmelpenninck van der Oye exécuteur testamentaire aura lieu..., Galerie Georges Petit, 
CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Féral, Muller et Cie. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 126. 

[72925] 1913-06-11 à 1913-06-13, Antiquités égyptiennes, grecques et romaines, marbres, bronzes, 
verrerie, céramique, orfèvrerie et objets divers, provenant de l'Ancienne Collection Borelli 
Bey appartenant à M. X… et statue en marbre appartenant à M. H…, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Canessa. Succès. PV : D42E3 126. 

[72967] 1913-06-18, Catalogue des tableaux anciens et modernes composant la collection de M. 
Marczell de Nemes de Budapest, Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Kleinberger, Féral, Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. Manzi, 
Joyant et Cie. 

[72970] 1913-06-18 à 1913-06-19, Catalogue d'objets d'art de la Chine et du Japon, laques du Japon, 
bois sculptés et incrustés, meubles, sabres et poignards, netsukés et gardes de sabre, armures 
japonaises, bronzes, céramique, livres et estampes, paravents et kakémonos, étoffes brodées, 
objets de vitrine, jades, cristaux, bonbonnières, etc, vitrines, Hôtel Drouot, CP : Warin et 
Albinet, E : Portier. [imprimeur non précisé]. 

[72980] 1913-06-19, Objets d'art de la Chine et du Japon. Bois sculptés, vase cloisonné, étoffes, 
meubles, Hôtel Drouot, CP : Bondu, E : Portier. Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. 

[73015] 1913-06-25, Importante réunion d'antiquités de Syrie, Perse, Grèce et Égypte, comprenant 
belles faïences de fouilles, bronzes, laques, miroirs, plumiers, anciens manuscrits enluminés, 
miniatures, reliures, bois sculptés, verres irisés, phéniciens et arabes, terres cuites, bronzes et 
marbres de fouilles, de Grèce et d'Egypte, tapis d'Orient et de Perse, Hôtel Drouot, CP : 
François, E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[73029] 1913-06-27, Antiquités égyptiennes, grecques, romaines, verres irisés, terres cuites, bronzes, 
faïences persanes, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Mme Raymond Serrure. C Mathe. PV : 
D60E3 86. 

[73156] 1913-10-03, Catalogue des objets d'art chinois et japonais appartenant à Monsieur Van der 
Stegen, céramique, bronze, émaux cloisonnés, peintures, meubles et tapis, dont la vente, par 
suite de son départ…, Hôtel Drouot, CP : Hubert, E : Portier. [imprimeur non précisé]. PV : 
D131E3 31. 

[73211] 1913-11-22 à 1913-10-23, Importante réunion d'antiquités de Perse, Syrie et Grèce. Belles 
faïences de fouilles [illisible], beaux tapis de Perse, Hôtel Drouot, CP : François, E : 
Pignatellis. [imprimeur non précisé]. PV : D33E3 3. 
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[73229] 1913-10-27, Catalogue d'objets d'art de la Chine. Porcelaines des époques Sung, Ming, 
Kang-hi, Yungching, Kienlong, etc. Jades et lardites, ivoires, verres, bronzes, etc, Hôtel 
Drouot, CP : Dubourg, E : Portier. Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. PV : 
D116E3 5. 

[73234] 1913-10-27 à 1913-10-28, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, dessins, 
aquarelles, gouaches, pastels, gravures, faïences et porcelaines anciennes et modernes, 
miniatures, objets de vitrine, armes orientales, sculptures en bois, marbre et terres cuites, 
bronzes, pendules anciennes, sièges et meubles anciens et de style, tapisseries, étoffes, tapis 
d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D42E3 127. 

[73278] 1913-11-05 à 1913-11-06, Objets d'art de la Chine et du Japon. Poteries chinoises, jades et 
pierres diverses, lardites, verres et ivoires chinois, bronzes, pendentifs en pierres dures, 
poteries japonaises, bois sculptés, malles en cuir, etc, Hôtel Drouot, CP : Fournier, E : Portier. 
Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. 

[73367] 1913-11-21, Catalogue des antiquités égyptiennes, grecques et romaines. Terres émaillées, 
bronzes, pierres dures, bijoux d'or, pierres gravées, camées, vases peints, marbres, terres 
cuites, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Leman. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 127. 

[73368] 1913-11-21, Catalogue des objets d'art de l'Extrême-Orient, meubles en laque rouge et 
incrustés, armes anciennes, porcelaines, faïences, ivoires, netzukés, jades, bronzes, peintures, 
étoiles anciennes et modernes, peintures anciennes, etc, etc, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : 
Logé. Imprimerie de l'Art. 

[73373] 1913-11-22, Collection de M. T*** Miniatures anciennes indo-persanes, verres antiques et 
arabes, irisés, provenant des fouilles faites dans la Province de Ptolémaïs, faïences de 
Rhodes, Kutaïen, Perse et Syrie, tapis d'Orient, vente par suite de départ, Hôtel Drouot, CP : 
Boudin, E : Enkiri. C. Chaufour. PV : D54E3 11. 

[73433] 1913-12-01, Vente aux enchères publiques en vertu de jugement et d'ordonnance enregistrés. 
Tableaux et pastels par André Sinet, dont la vente judiciaire aura lieu…, Hôtel Drouot, CP : 
Petit, E : Chaine et Simonson. Typ. A. Noel et Chalvon. 

[73436] 1913-12-01, Catalogue d'un important mobilier en majeure partie de styles gothique et 
Renaissance, salle à manger sculptée, par Terral et ornée de bronzes de Barbedienne, 
chambre à coucher, mobilier de salon, piano à queue de Pleyel. Coffre-fort de Fichet, 
armoires, vitrines, crédences, consoles, tables et supports, cheminées monumentales, 
paravents, régulateur, stalles et sièges divers, objets d'art, porcelaines, faïences, céramique, 
bronze et fer forgé, cuivre, étain, métal, statuettes et groupes, par Barye, Carpeaux, Frémiet, 
Saint-Marteaux, etc. Pendules, lustres et appareils d'éclairage variés, tableaux, sculptures, 
marbre, ivoire, bois, terre cuite, objets de vitrine, verres artistiques, vitraux, objets anciens et 
modernes de la Chine et du Japon, tapisseries, tapis d'Orient, tentures, étoffes brodées et 
autres, dont la vente aux enchères publiques par suite du départ de madame X..., Hôtel 
Drouot, CP : Boudin, E : Guillaume et Logé. Imprimerie de l'Art. 

[73437] 1913-12-01 à 1913-12-02, Importante réunion d'antiquités de Perse et de Syrie comprenant : 
belles faïences de fouilles, Sultanabad à reflets métalliques, Rhagès, Guébry et Rakka, 
potiches polychromes, bols, plats et assiettes, verres irisés de Syrie et verres de Perse, 
manuscrits enluminés, miniatures, bronzes, cuivres, étoffes, soieries et toiles imprimées, 
anciens bijoux or et argent, objets divers, beaux tapis de Perse, Hôtel Drouot, CP : François, 
E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[73438] 1913-12-01 à 1913-12-02, Objets d'art de la Chine et du Japon, porcelaine chinoise des 
époques Ming, Kanghi, Yungching, Kienlong, etc. Jades et pierres dures diverses, paravent en 
marbre, ivoires, verres, laques et bois sculptés, bronzes, émaux cloisonnés, émaux peints, 
armures, sabres, poignards, gardes de sabre, peintures et estampes, écran de temple, paravent 
de laque, meubles, très belles tentures chinoises du XVIIIe siècle, arbres nains, Hôtel Drouot, 
CP : Fournier, E : Portier. Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. 

[73441] 1913-12-01 à 1913-12-04, Catalogue des tableaux anciens, écoles primitives et de la 
Renaissance, écoles anglaise, flamande, française, hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles, 
tableaux modernes, dessins et pastels anciens et modernes, objets d'art de Haute curiosité et 
d'ameublement, composant la collection de feu M. Edouard Aynard dont la ventea près décès 
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aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Féral, Leman et Mannheim. Imp. 
Georges Petit. PV : D42E3 127. 

[73482] 1913-12-05 à 1913-12-06, Objets d'art de la Chine. Céramique chinoise du XIV au XIXe 
siècle. Emaux cloisonnés et émaux peints, pierres dures, verres, ivoires, panneaux divers et 
laques, paravent en coromandel, meubles, etc, étoffes, Hôtel Drouot, CP : Fournier, E : 
Portier. Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. 

[73488] 1913-12-08, [titre non disponible], [non disponible], CP : Boudin, E : Enkiri. [imprimeur non 
précisé]. PV : D54E3 11. 

[73496] 1913-12-08 à 1913-12-10, Catalogue d'une collection d'objets d'art de la Chine et du japon 
appartenant à un ancien Diplomate. Céramique chinoise, pierres dures et lardites, flacons, 
tabatières, bronzes chinois, émaux cloisonnés. Céramique japonaise, bronzes et émaux 
cloisonnés, bois sculptés et laques, netsuké et éventails. Pièces d'armures et garnitures de 
sabres, panneaux en bois et paravents. Etoffes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Dubourg, 
E : Portier. Évreux, Charles Herissey, Paul Hérissey succ. PV : D116E3 5. 

[73498] 1913-12-08 à 1913-12-11, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, gravures, 
antiquités, monnaies grecques, médailles artistiques, plaquettes, faïences diverses, grès, 
porcelaines de la Chine et du Japon, objets variés, bronzes, sculptures, pendules, meubles, 
siècles, tapis, étoffes, composant la collection de feu M. Edouard Aynard, Galerie Georges 
Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Mannheim et Leman. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 127. 

[73516] 1913-12-10, Aquarelles, tableaux, peintures à l'huile et pastels provenant de l'atelier de L. 
Béchard, Artiste-peintre, Hôtel Drouot, CP : Auboyer, E : Bolatre. C. Chaufour. 

[pas de Lugt] 1913-12-10, Antiquités de Perse, Belles faïences de fouilles, Sultanabad, à reflets 
métallique,s Rhagès et Guébry, potiches polychromes, bols et assiettes, verres de Perse et 
verres irisés, miniatures, bronzes et cuivres de Perse, velours, soieries, robes et toiles 
imprimées, objets divers, beaux tapis de Perse et d'Orient, Hôtel Drouot, CP : François, E : 
Pignatellis. C. Chaufour. 

[pas de Lugt] 1913-11-12 à 1913-11-13, Importante réunion d'antiquités de Perse et de Syrie 
comprenant belles faïences de fouilles à reflets métalliques, Rhagès, Guébry et Sultanabad, 
potiches polychromes, bols et assiettes de Perse, verres irisés de Syrie et verres de Perse, 
coffrets, miniatures et bronzes de Perse, velours Cachan, étoffes et broderies, objets antiques 
d'Egypte et de Grèce, objets divers, beaux tapis de Perse, Hôtel Drouot, CP : François, E : 
Pignatellis. C. Chaufour. 

[73554a] 1913-12-15 à 1913-12-16, Catalogue d'une collection d'objets d'art de la Chine et du Japon. 
Céramique des Epoques Ming, Kang-hi, Yungching, Kienlong, etc. Figures en poterie, 
tabatières, bronzes, émaux cloisonnés, émaux peints, pierres dures et pierres de lard, ivoires, 
laques et bois incrustés, livres japonais, etc, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Charpentier, 
E : Portier. J. Poirier. PV : D42E3 127. 

[pas de Lugt] 1913-12-22 à 1913-12-23, Antiquités d'Orient et d'Extrême-Orient. Belles faïences de 
fouilles de Perse et de Syrie, beaux verres romains irisés. Objets antiques de Grèce, Égypte et 
Syrie. Manuscrits, miniatures, laques, coffrets, potiches, bols, assiettes, plats, soieries, 
broderies et toiles imprimées de Perse. Objets de la Chine. Beaux tapis de Perse, Hôtel 
Drouot, CP : François, E : Pignatellis. C. Chaufour. 

[73619] 1913-12-26, Collection de M. E*** Antiquités égyptiennes, phéniciennes, grecques, 
romaines, arabes et persanes, verres irisés, statuettes en terre cuite, vases peints, bronzes et 
marbres, bronzes et marbres, beaux tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Boudin, E : Enkiri. C. 
Chaufour. PV : D54E3 11. 

[73628] 1913-12-29 à 1913-12-30, Catalogue d'objets d'art de la Chine. Céramique chinoise, émaux 
de Canton, émaux cloisonnés, cornes de rhinocéros, ivoires, verres, pierres dures et pierres de 
lard, bois et laques, bronzes, etc, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. J. Poirier. PV : 
D42E3 127. 

 [73657] 1914-01-16, Catalogue de trente-huit tableaux, pastels et dessins provenant de l'exposition 
des œuvres de Monsieur Aman-Jean, Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, CP : 
Baudoin, E : Manzi. Imp. Manzi, Joyant et Cie. PV : D48E3 94. 
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[73802] 1914-02-13, Catalogue des tableaux par Albert Edouard, Membre de la Société des Artistes 
Français (hors concours), provenant de son atelier, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : 
Marboutin. C. Chaufour. 

[73867] 1914-02-26, Aquarelles, tableaux, peintures à l'huile et pastels provenant de l'atelier de L. 
Béchard, artiste-peintre, Hôtel Drouot, CP : Auboyer [pas d’expert]. C. Chaufour. 

[73883] 1914-03-02, Collection de la "Peau de l'Ours". Œuvres de Bernard, Bonnard, Cross, Denis, 
derain, Van Dongen, Duresnoy, Filiger, Flandrin, Forain, R. de La Fresnaye, Friesz, 
Gauguin, Girieud, Van Gogh, Grass-Mick, Guys, Henri-Matisse, Herbin, Hervier, Lacoste, 
Laprade, Marie Laurencin, Maillol, Manguin, Marquet, Mme Marval, Metzinger, Picasso, 
Puy, Ranson, Od. Redon, Rouault, Roussel, Dunoyer de Segonzac, Séruzier, Signac, Utrillo, 
Vallotton, Verhoeven, de Vlaminck, Vuillard, etc, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Bernheim 
Jeune et Druet. Moderne Imprimerie. 

[73948] 1914-03-11, Catalogue des tableaux et aquarelles par Eugène Paul Ullman provenant de son 
atelier, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Marboutin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D48E3 94. 

[73993] 1914-03-18, Catalogue de tableaux, figures nues, sanguines, œuvres de Ad. La Lyre (hors 
concours), Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

[74321] 1914-05-08, Catalogue des tableaux, dessins, aquarelles par Bastien Lepage, Baudry (P.), 
Beers (Van), Boudin (E.), Brown (J.-L.), Cazin, Corot, Couture (Th.), Dagnan-Bouveret, 
Degas, Delacroix (Eug.), Denis (M.), Detaille (Ed.), Domingo, Doré (G.), Dupré (J.), Fantin-
Latour, Forain, Fortuny, Friant (E.), Granet, Harpignies, Hebert, Hein, Henner, Ingres, 
Isabey (Eug.), Jacque (Ch.), Jacquet (G.), Lainé (Eug.), Martin (Henri), Ménard, Mérimée 
(Prosper), Michel (G.), Muenier, Picasso, Raffaëlli, Regamey, Renouard, Ribot (Th.), Rops 
(F.), Rousseau (Th.), Sardou (Victorien), Simon (Lucien), Tassaert, Théophile Gautier, Vollon 
(Ant.), Willette, Ziem, etc. Sculptures par Charpentier, Falguière, Fremiet, Injalbert, Mène, 
Mercier, COnstantin Meunier. Composant la Collection de feu M. Jules Claretie de 
l'Académie Française, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Brame. Imp. Frazier-Soye. 

[74333] 1914-05-11 à 1914-05-12, Catalogue des tableaux, pastels, dessins, aquarelles par : Bazille, 
Bernard, Besnard, Bonnard, Carrière, Mary Cassatt, Cazin, Chéret, Daumier, Degas, Denis, 
Fantin-Latour, Forain, Gauguin, C. Guys, Ingres, Jongkind, Lebourg, Lepère, Manet, C. 
Monet, G. Moreau, Puvis de Chavannes, Raffaelli, Renoir, Rodin, Rops, Toulouse-Lautrec, 
Vierge, VUillard, Willette, etc. Sculptures par : Bartholomé, Charpentier, Daumier, Gardet, 
Gauguin, Constantin Meunier, Rodin, etc. Faisant partie de la COllection Roger Marx et dont 
la vente par suite de décès aura lieu..., Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, CP : 
Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[74341] 1914-05-12, Aquarelles, tableaux, peintures à l'huile et pastels provenant de l'atelier de L. 
Béchard, artiste-peintre, Hôtel Drouot, CP : Auboyer [pas d’expert]. C. Chaufour. 

[pas de Lugt] 1914-05-27, Catalogue d'une collection d'Arbres nains du Japon cultivés et dressés par 
MM. Yamanaka & C° à Osaka, Hôtel Drouot, CP : Dubourg et Lair-Dubreuil, E : M. Bing. C. 
Chaufour. 

[74537] 1914-06-12 à 1914-06-13, Catalogue des tableaux, pastels, dessins, aquarelles par : Aman-
Jean, Anquetin, Besnard, Bottini, Boudin, Carrière, Cazin, Chéret, Daumier, Fantin-Latour, 
Forain, Français, Gaillard, Guiguet, Guys, Helleu, Hervier, Jongkind, E. Laurent, Leboug, 
Legran, Lépine, Lepère, Maufra, Millet, G. Moreau, Pointelin, Poulbot, Quost, Renoir, Ribot, 
Rodin, Roll, Rops, Tissot, Toulouse-Lautrec, Vignon, Vierge, Willette, etc. Sculptures. Faisant 
partie de la collection Roger Marx et dont la vente par suite de décès aura lieu..., Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Durand-Ruel et Bernheim Jeune. Imp. de l'Art, Ch. 
Berger. 

 [76216] 1916-12-04 à 1916-12-12, Vente aux enchères organisée au profit des tuberculeux de la 
guerre par la Comtesse R. de Béarn, aidée de Mme Robert Woods Bliss, la Baronne de 
Fleury, the Countess Granville, la Comtesse Lafond, la Marquise de Pomereu, Wharton, MM. 
Le Prince de Beauvau, Léonce Bnédite, le Baron de Fleury, Walter Gay, Jacques Guérin, le 
Duc de Guiche, Raymond Koechlin, Louis Metman, le Duc de Mortemart, le Baron de 
Noirmont, Pierre de Nolhac, Jacques Reubell, Jacques Rouche, Royall Tyler. Tableaux, 
aquarelles, dessins anciens et modernes, sculptures, bronzes, porcelaines, éventails, dentelles, 
objets de vitrine, bijoux, livres, manuscrits, autographes, médailles, peintures et céramiues 
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d'Extrême-Orient, Meubles, étoffes, tapisseries, tapis, Galerie Georges Petit, CP : Dubourg, 
suppléant de Lair-Dubreuil [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 129. 

[76328] 1916-12-28, Gouaches "Vues de Paris" et "Episodes de Guerre" par E. Galien-Laloue, Hôtel 
Drouot, CP : Dubourg, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : D116E3 6. 

[76647] 1917-04-02 à 1917-04-03, Catalogue des tableaux anciens et modernes, œuvres de : F. 
Boucher, H. Fragonard, J. Van Goyen, J. Jordaens, J. Weenix, Ph. Wouwermann, etc, etc, A. 
Chintreuil, Corot, Hébert, Henner, Jongkind, Troyon, Vollon, etc. Pastels, aquarelles et 
dessins anciens et modernes, objets d'art et d'ameublement, porcelaines, faïences, biscuits, 
objets variés, meubles, sièges, couverts en ancienne tapisserie, tapisseries de Beauvais, 
d'Aubusson et des Flandres, dont la vente après décès de Madame Charras, aura lieu..., 
Galerie Georges Petit, CP : Mauger suppléant de Baudoin mobilisé, E : Féral, Petit, Paulme et 
Lasquin fils, Mannheim. [imprimeur non précisé]. 

[76953] 1917-06-13 à 1917-06-23, Vente aux enchères organisée au profit des éprouvés de la Guerre 
par le Syndicat de la Presse. Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins anciens et modernes, 
sculptures, bronzes, pendules, porcelaines, objets de vitrine, dentelles, peintures et 
céramiques d'Extrême-Orient, meubles, étoffes, tapis, Petit-Palais, Champs-Elysées, CP : 
Commissaires-priseurs de Paris [pas d’expert]. Imp. Georges Petit. 

[77737] 1918-03-26 à 1918-03-27, Catalogue des tableaux modernes et anciens, aquarelles, pastels, 
dessins par Bartholomé (A.), Boudin (E.), Brown (J.-L.), Caillebotte, Cassatt (Mary), 
Cézanne, Corot, Daumier (H.), David (J.-L.), Delacroix (Eug.), Forain, Forestier, Gauguin, 
Guillaumin, Le Greco, Ingres, Legros, Manet (Ed.), Millet (J.-F.), Morisot (Berthe), 
Perronneau, Pissarro, Puvis de Chavannes, Raffet, Renoir, Ricard, Rousseau (Th.), Serret, 
Sisley, Van Gogh, Zandomeneghi. Oeuvres importantes de Delacroix et de Ingres, composant 
la collection Edgar Degas et dont la vente aux enchères après son décès aura lieu..., Galerie 
Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil (mobilisé : Dubourg Suppléant) et Petit (mobilisé : Delvigne 
suppléant), E : Bernheim-Jeune ; Durand-Ruel et Vollard. Imprimerie Lahure. 

[77847] 1918-05-06 à 1918-05-08, Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar Degas et 
provenant de son atelier, dont la vente aux enchères publiques, après décès de l'artiste, aura 
lieu…, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Petit, E : Bernheim-Jeune ; Durand-Ruel 
et Vollard. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 134. 

[78197] 1918-11-06 à 1918-11-07, Catalogue des estampes anciennes et modernes. Œuvres de 
Bracquemond, Mary Cassatt, Daumier, Eug. Delacroix, Gauguin, Gavarni, Ingres, Legros, 
Manet, Berthe Morisot, Pissarro, Whistler, etc… composant la Collection Edgar Degas, dont 
la vente aux enchères publiques, après son décès, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil (suppléant : Dubourg) et Petit (suppléant : Delvigne), E : Bernheim-Jeune ; Durand-
Ruel et Vollard. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 134. 

[78216] 1918-11-13, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et pastels par Allègre, Barillot, H. 
Baron, J. Béraud, Bergeret, E. Boudin, J.-Lewis Brown, L. Cabat, Chintreuil, Eug. Cicéri, F. 
Cormon, Damoye, Karl Daubigny, A. Defaux, J.E. Delaunay, Eug. Deshayes, Gabriel Ferrier, 
Th. Frère, Gagliardini, Gavarni, G. Guillaumet, Harpignies, Helleu, F. Humbert, E. Isabey, 
Gustave Jacquet, Lambinet, Lanfant de Metz, G. La Touche, L. Legrand, F. Monnier, 
Montenard, Th. Rousseau, J. Veyrassat, A. Vollon, Woutermaertens, Ziem, etc. appartenant à 
divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : 
D42E3 134. 

[78254] 1918-11-25, Catalogue des tableaux modernes par Corot, Courbet, Daubigny, Decamps, 
Diaz, Charles Jacque, Jongkind, Meissonier, Michel, Monet, Gustave Moreau, Regnault, 
Rousseau, Roybet, Troyon, Ziem. Aquarelles, et pastel moderne par Detaille, Eugène Lami, 
Troyon. Tableaux anciens par Boilly, Boucher, Chardin, Danloux, David, Desportes, 
Duplessis, Van Dyck, Fragonard, Greuze, Largillierre, Nattier, Netscher, Oudry, Pater, 
Vigée-Lebrun, Watteau, Wouwerman. Pastels par Perronneau. Objets d'art, tapisseries. 
Composant la Collection du Vicomte de Curel dont la vente aux enchères publiques, après son 
décès et sur licitation, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil (mobilisé : 
Dubourg suppléant), E : Petit, Sortais, Duchesne et Duplan. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 134. 
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[78447] 1919-02-03, Collection de Madame A… Deux Œuvres importantes de J.-Charles Cazin et un 
tableau par J.-Jacques Henner, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit. Imp. 
Georges Petit. 

[78507] 1919-02-14 à 1919-02-15, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins par : 
Boudin (E.), Braquaval, Daubigny (Ch.), Jacque (Ch.), Lefebvre (Jules), Luminais, Michel, 
Olive (J.-B.), Perret (Aimé), Pezant, Romani (Juana), Roybet, Veyrassat, Vollon (Ant.), Ziem, 
eaux-fortes, miniatures, bagues boutons d'oreilles, bracelets, broches, montés de perles, 
brillants et émeraudes, bijoux en or, dépendant de la Succession de Madame Vve B... et dont 
la vente aux enchères publiques après décès et en vertu de jugement, aura lieu..., Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Georges Bernheim et Falkenberg. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D42E3 135. 

[78537] 1919-02-24, Catalogue des Tableaux Modernes, aquarelles, pastels, dessins par Cézanne, 
Bonnard, Cross, Daumier, Denis, Gauguin, Van Gogh, Guys, Jongkind, Maillol, Manguin, 
Monet, B. Morisot, C. Pissarro, Renoir, Rodin, K.-X. Roussel, Seurat, Signac, Utrillo, 
Vallotton, Valtat, Vuillard. Sculptures par Camille Claudel, Arirstide Maillol, Rodin, 
Composant la Collection Octave Mirbeau, Galeries de MM. Durand-Ruel, 11 rue Lepeletier et 
16, rue Laffitte, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim-Jeune ; Durand-Ruel et Vollard. Moderne 
imprimerie. PV : D42E3 135. 

[78568] 1919-03-03, Catalogue des tableaux modernes, pastel et aquarelles, par A. Besnard, Bonvin, 
Decamps, Detaille, Diaz de la Pena, J. Dupré, Harpignies, E. Isabey, Ch. Jacque, Jongkind, 
Lépine, Lhermitte, Henri Martin, Pasini, G. Ricard, Ph. Rousseau, Troyon, Van Marcke, 
Vollon, Ziem, oeuvres importantes de Corot, Daubigny et Millet. Tableaux et pastels anciens 
par Louis David, Everdingen, Largillierre, Quentin de la Tour, Mengs, S. Ricci, Watson 
Gordon, marbre de Clésinger, provenant de la maison Boussod, Valadon et Cie, dont la vente 
aux enchères publiques pour cause de cessation de commerce aura lieu..., Galerie Georges 
Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 135. 

[78615] 1919-03-13 à 1919-03-14, Collection Manzi. Tableaux, pastels, aquarelles, dessins par 
Aman-Jean, Barye, J.-L. Brown, Carrière, Mary Cassatt, Casals, Corot, Couture, David, 
Delacroix, Delcourt, Fantin-Latour, Abel Faivre, Forain, Henry de Groux, Guiguet, Hayter, 
Helleu, Ingres, Eugène Lami, Gaston Latouche, Lebourg, Lépine, Mancini, Manet, Menzel, J.-
F. Millet, Berthe Morisot, de Nittis, Pissarro, Raffet, Raffaelli, Renoir, Renouard, J. Romani, 
Saint-Marcel, Alfred Stevens, Tassaert, Tissot, Willette, Zandomenigni, Zuloaga. Oeuvres 
importantes de Gauguin, Degas et Toulouse-Lautrec. Bronzes par Barye, Frémiet, Gemitto, 
Rodin, composant la collection de feu M. Manzi et dont la vente, par suite de son décès et en 
vertu d'ordonnance, aura lieu..., Galerie Manzi Joyant, 15 rue de la Ville-L'évêque, CP : 
Bricout et Lair-Dubreuil, E : Brame. Imprimerie Manzi, Joyant et Cie. 

[78674] 1919-03-26, Tableaux de Corot, Courbet, David, Degas, Delacroix, Goya, Manet, Puvis de 
Chavannes, composant la collection de M. le baron Denys Cochin, Galerie Georges Petit, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune, Durand-Ruel et Vollard. Moderne imprimerie. PV : 
D42E3 135. 

[78685] 1919-03-28, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, dessins par Camoin, Charmy, 
Chéret, Cross, Derain, Van Dongen, Dufy, Dumont, Durey, Flandrin, Helleu, Iturrino, Jeanès, 
Kisling, La Gandara, Legrand, Luce, Manguin, Marquet, Marval, Mignon, Modigliani, 
Picasso, Puy, Quost, Raffaelli, Rodin, Rouault, Van Rysselberghe, Signac, Steinlen, Ten Cate, 
Utrillo, Utter, Valadon, Vlaminck, provenant de la collection de M. Eugène Descaves, Hôtel 
Drouot, CP : Desvouges, E : Bernheim Jeune. Moderne imprimerie. 

[78894] 1919-05-14, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Coutte, Darty, Dorian, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Guiboud, Lacroix, Lenoir, Louveau-
Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Clary-Baroux, Delahogue, Capelli, 
Daribel, de Villers, Delavieux, etc, Brunet-Beuville, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79007] 1919-06-02, Catalogue des tableaux et études par Gaston La Touche, Galerie Georges Petit, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Petit et Allard. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 134. 

[79032] 1919-06-04, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Borgello, Delalieux, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Lacroix, Lenoir, Louveau-Rouveyre, 
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Muller, Sterny. Les 4 saisons d'après F. Boucher par F. Sterny. Tableaux modernes par 
Bechard, Gontier, Clary-Baroux, Hutrillot, Derloger, Delahogue, Dieumoutier, de Villers, 
Fontana, Delavieux, etc, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 25. 

[79086] 1919-06-16 à 1919-06-19, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins par Barye, 
Bonington, Corot, Daubigny, Daumier, Decamps, Delacroix, Diaz, J. Dupré, E. Fromentin, 
Géricault, Harpignies, Ingres, Ch. Jacque, Jongkind, E. Lami, Marilhat, Meissonier, J-F. 
Millet, Ricard, Th. Rousseau, Troyon, Ziem, etc. Bronzes de Barye. Tableaux anciens, oeuvres 
de G. Bellini, G. Ter Borch, G. Dou, F. Guardi, F. de Hongh, Cl. Lorrain, G. Metzu, A. Van 
der Neer, A. et L. Ostade, J. Ruysdael, J. Steen, D. Teniers, A. et W. Wouwerman, etc. Dessins 
anciens, aquarelles et pastels des écoles allemande, française, hollandaise, italienne des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles par Boilly, Boucher, Cochin, Dumonsteer, Durer, Eisen, 
Freudeberg, Gravelot, Greuze, Isabey, Lagneau, J. Lemoine, Lépicié, Le Prince, de 
Lespinasse, Luini, Marillier, Meunier, les Moreau, A. van der Neer, Ad. van Ostade, Pierre, 
Prud'hon, H. Robert, Ruysdael, les Saint-Aubin, Tord, Trinquesse, Véronèse, A. Watteau, etc. 
Emaux et miniatures, boîtes, bonbonnières, tabatières, objets de vitrine, matières dures, 
émaux cloisonnés, bronzes d'art des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, bronzes d'ameublement et 
meubles anciens, tapisseries anciennes, composant la Collection L. de M..., Galerie Georges 
Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit, Féral et Paulme. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 136. 

[79104] 1919-06-19, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Alvarez, 
Beclard, Borgello, Capiletti, Delalieux, Daribel, Doria, Falcinelli, Gaignard, Gimont, 
Lacroix, Lenoir, Louveau-Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Villers, 
Delahogue, Clary-Baroux, Derloger, Fontana, Gontier, Roset, Hawkins, J-Rousseau, P. 
Mitolin, etc, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79193] 1919-07-02 à 1919-07-04, Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar Degas et 
provenant de son atelier, dont la 4me et dernière vente aux enchères publiques, après décès de 
l'artiste, aura lieu…, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Petit, E : Bernheim-Jeune ; 
Durand-Ruel et Vollard. Imp. Lahure. PV : D42E3 137. 

[79228] 1919-07-09, Catalogue des tableaux, études et dessins par Gustave Courbet et provenant de 
son Atelier, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit, Tedesco frères et Bernheim 
Jeune. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 137. 

[79431] 1919-10-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 25. 

[79490] 1919-11-05, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Coutte, Darty, Dorian, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Guiboud, Lacroix, Lenoir, Louveau-
Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Clary-Baroux, Delahogue, Capelli, 
Daribel, de Villers, Delavieux, etc, Brunet-Beuville, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79563] 1919-11-20, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Coutte, Darty, Dorian, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Guiboud, Lacroix, Lenoir, Louveau-
Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Clary-Baroux, Delahogue, Capelli, 
Daribel, de Villers, Delavieux, etc, Brunet-Beuville, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79630] 1919-12-01 à 1919-12-03, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par 
Barye, Bonvin, E. Boudin, Boulard, Jules Breton, Caillebotte, Cézanne, Charlet, Gustave 
Colin, Courbet, Daubigny, Decamps, Eug. Delacroix, Fantin-Latour, Gauguin, Hervier, 
Jongkind, Le Sidaner, Loiseau, Ed. Manet, J.-F. Millet, Cl. Monet, Moreau-Nélaton, Pissarro, 
P.-A. Renoir, Th. Rousseau, Sisley, Tassaert, Vuillefroy, etc. Nombreuses oeuvres par Cals, 
Corot, Daumier, Guillaumin, S. Lépine, Vignon, composant la Collection de M. Hazard 
(première partie) dont la vente aux enchères publiques après décès par suite d'acceptation 
bénéficiaire et en vertu d'ordonnance aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, 
E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 138. 

[79660] 1919-12-04 à 1919-12-06, Catalogue des objets d'art et d'ameublement du XVIIIe siècle et 
autres, porcelaines de Chine et de Sèvres, biscuits, faïences, miniatures, boîtes, objets de 
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vitrine, orfèvrerie. Sculptures en marbre et terre cuite, pendules, bronzes, sièges et meubles, 
tapis d'Orient, tableaux anciens et modernes par F. Guardi, Caresme, M. Drolling, Y. van 
Kessel, J. Molenaer, P. Neeffs, F. Octavien, J. Pillement, J. Robert, Mme Vallayer-Coster, etc. 
A. de Pujol, E. Verboeckoven, etc. Aquarelles, dessins, gouaches, pastels, gravures par F. 
Boucher, C.-N. Cochin, Fragonard, J.-B. Huet, N. Lancret, N. Lawreince, J.-A. Lemoine, N.-
B. Lépicié, Le Riche, Loutherbourg, N. Nicole, N. Ozanne, H. Robert, A. de Saint-Aucin, Wille, 
etc, etc, dont la vente, après décès de M. Henri B.-Lasquin aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Féral et Mannheim. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 138. 

[79665] 1919-12-05, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Coutte, Darty, Dorian, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Guiboud, Lacroix, Lenoir, Louveau-
Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Clary-Baroux, Delahogue, Capelli, 
Daribel, de Villers, Delavieux, etc, Brunet-Beuville, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79750] 1919-12-16 à 1919-12-17, Catalogue des tableaux modernes et anciens par Barrias, Barye, 
Boilly, Bomparpd, Boudin, Corot, Damoye, Daubigny, de Dreux, Delpy, Diaz, J. Dupré, 
Fichel, F. Flameng, E. Fromentin, Gauguin, Henner, Jacque, Jongkind, G. La Touche, 
Lebasque, Lebourg, Lépine, Meslé, Michel, Millet, Pissarro, Raffaelli, Roll, Roybet, L. Simon, 
J. Vernet, etc. Oeuvres importantes de G. Courbet, H. Harpignies et Ziem. Aquarelles, pastels, 
dessins, par Barye, Bellangé, Besnard, Cazin, Corot, Daubigny, Daumier, Decamps, 
Delacroix, Diaz, Fielding, Forain, Géricault, C. Guys, Harpignies, Isabey, JOngkind, 
Lhermitte, C. Pissarro, Puvis de Chavannes, Rodin, Sisley, Ziem, etc. Sculptures par Barye, 
Mène, Rodin, Saint-Marceaux, Schoenewerck, appartenant à divers amateurs, Galerie 
Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Petit. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 138. 

[79782] 1919-12-19, Catalogue des tableaux modernes par une association d'artistes par Beclard, 
Coutte, Darty, Dorian, Falcinelli, Gaignard, Gimont, Guiboud, Lacroix, Lenoir, Louveau-
Rouveyre, Muller, Sterny. Tableaux modernes par Clary-Baroux, Delahogue, Capelli, 
Daribel, de Villers, Delavieux, etc, Brunet-Beuville, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D66E3 25. 

[79823] 1920-01-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[79871] 1920-01-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[pas de Lugt] 1920-02-14, Tableaux modernes par E. Dorian-Nory, artiste-peintre, 86, boulevard 
Rochechouart, Paris. Paysages et sujets d'après nature, Hôtel Drouot, CP : de Cagny, E : 
Gustave Legay & Fils. C. Chaufour. PV : D118E3 78. 

[80054] 1920-02-20, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80147] 1920-03-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80315] 1920-03-31, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80323] 1920-04-01, Catalogue de tableaux, dessins, gravures provenant du salon de l'araignée par 
Henri Avelot, Marcel Capy, Jules Depaquit, André Devambez, Abel Faivre, Pierre Falké, 
Forain, André Foy, Jean Galtier-Boissière, Charles Genty, Sacha Guitry, Gus Bofa, Joseph 
Hémard, Charles Laborde, Lucien Laforge, Charles Martin, Georges Pavis, Paul Reboux, 
André Réalier-Dumas, Roubille, Sem, Jean Véber, André Warnod, Hôtel Drouot, CP : 
Desvouges [pas d’expert]. Devambez. 

[80469] 1920-04-28, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 
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[80484] 1920-04-29 à 1920-04-30, Catalogue des tableaux anciens des écoles du Moyen-Age et de la 
Renaissance, XIVe, Xve, XVIe siècles, portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et autres œuvres de 
A. Canaletto, F. Guardi, G.-B. Tiepolo, etc. Dessins par G.-B. Tiepolo. Composant la 
collection de Son Excellence feu le Prince Alexis Orloff, Galerie Georges Petit, CP : Lair-
Dubreuil et Albinet, E : Féral, Paulme et Lasquin. Loches, H. Bertault Imprimeur. PV : 
D42E3 140. 

[80626] 1920-05-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80674] 1920-05-01, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80814] 1920-05-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80862] 1920-06-30, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80901] 1920-07-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[80918] 1920-07-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81034] 1920-10-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81058] 1920-10-20, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81133] 1920-11-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81180] 1920-11-15 à 1920-11-16, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, 
tableaux anciens par A. Beerstraaten, J.-G. Cuyp, J.-P. Van Dael, W.-C. Duyster, A. Van 
Dyck, M.-J. van Mierevelt, E. de Witt et de l'école flamande des Xve et XVIe siècles, faïences 
anciennes hispano-mauresques, italiennes et de Rhodes, porcelaines anciennes et modernes, 
miniatures, boîtes, objets de vitrine, bronzes d'ameublement, objets variés, cuivres d'Orient, 
meubles anciens et modernes, étoffes, tapisseries, tapis, le tout appartenant à Madame X..., 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Leman, Paulme et Lasquin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D42E3 142. 

[81211] 1920-11-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81286] 1920-11-30, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81381] 1920-12-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81389] 1920-12-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 
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[81435] 1920-12-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81470] 1920-12-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

 [81500] 1921-01-12, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81531] 1921-01-19, Catalogue des tableaux, études et dessins par Serge-Henri Moreau provenant de 
son Atelier, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Marboutin. C. Chaufour. 

[81563] 1921-01-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81627] 1921-02-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81663] 1921-02-12, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81696] 1921-02-17, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81757] 1921-02-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81806] 1921-03-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81847] 1921-03-14, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81890] 1921-03-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81912] 1921-03-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[81943] 1921-04-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82013] 1921-04-15, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82068] 1921-04-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82118] 1921-05-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82166] 1921-05-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 
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[82244] 1921-05-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82298] 1921-06-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82348] 1921-06-13 à 1921-06-14, Catalogue des tableaux, gouaches et dessins par Georges Braque, 
André Derain, Othon Friesz, Juan Gris, Guillaumin, Fernand Léger, Jean Metzinger, Pablo 
Picasso, Kees van Dongen, Maurice Vlaminck. Sculptures par Manolo et Pablo Picasso. 
Faïences décorées par André Derain, Othon Friesz, Keen van Dongen, Maurice Vlaminck. Art 
nègre. Editions de luxe d'oeuvres par Guillaume Apollinaire et Max Jacob. Composant la 
collection de la galerie Kahnweiller ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre et 
dont la vente aux enchères aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Zapp (J.), liquidateur-séquestre 
assisté du Président des commissaires-priseurs, adjoint technique, E : Léonce Rosenberg. 
Ateliers Moreau frères, photographie-impressions. 

[82352] 1921-06-14, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82401] 1921-06-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82549] 1921-10-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82574] 1921-10-14, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82615] 1921-10-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82649] 1921-11-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82694] 1921-11-14, Catalogue de Tableaux Modernes par Bonnard, Boudin, Charmy, Derain, Dufi 
[sic], Gauguin, Guillaumin, Marquet, Matisse, Berthe Morizot (sic), Renoir, Rouault, Roussel, 
Utrillo, Vuillard. Pastels et aquarelles par Boudin, Derain, Jongkind, Marquet, Pissarro, Puy, 
Renoir, Rouault, Roussel. Composant la Collection du Docteur J. S..., Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Georges Bernheim. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 145. 

[82702] 1921-11-15, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82717] 1921-11-17 à 1921-11-18, Catalogue des tableaux, aquarelles, gouaches et dessins par 
Bernard Boutet de Monvel, Georges Braque, André Derain, Maurice Devlaminck, Juan Gris, 
Fernand Léger, Jean Metzinger, Pablo Picasso, Kees van Dongen, composant la collection de 
la galerie Kahnweiler ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, Hôtel Drouot, 
CP : Zapp (J.), liquidateur-séquestre assisté du Président des commissaires-priseurs, adjoint 
technique, E : Léonce Rosenberg. [imprimeur non précisé]. 

[82754] 1921-11-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82870] 1921-12-12, Catalogue des tableaux et aquarelles par Maurice Guillebert, Hôtel Drouot, CP : 
Lyon [pas d’expert]. Imprimerie Dubois et Bauer. 

[82944] 1921-12-20, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 
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[82974] 1921-12-29, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Picard, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D66E3 26. 

[82995] 1922-01-10, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83030] 1922-01-19, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83070] 1922-01-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83118] 1922-02-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83179] 1922-02-17, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83209] 1922-02-23 à 1922-02-24, Liquidation des biens Richard Goetz, Wendland et Siegfried Hertz 
ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre. Catalogue des tableaux, aquarelles et 
dessins par Cachoud, Cézanne, Corot, Delacroix, Derain, par ou d'après Géricault, Goetz, 
Grossmann, Guys, Herbin, Manguin, Pascin, Renoir, Seurat, Sisley, etc., etc., photographies 
et cadres, Hôtel Drouot, CP : Par le Ministère des Administrateurs-Séquestres assisités du 
président des commissaires-priseurs adjoint-technique, E : Durand-Ruel. Imp. Frazier-Soye. 

[83229] 1922-02-28, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. PV : 
D148E3 7. 

[83269] 1922-03-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83292] 1922-03-13, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens, tableaux, pastels, dessins, 
sculptures, bronzes d'ameublement, objets variés, sièges et meubles, tapisseries des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles le tout provenant 1° de successions, 2° de collections particulières 3° 
de divers amateurs, et dont la vente aux enchères publiques aura lieu..., Galerie Georges Petit, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller, Paulme et Lasquin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D42E3 146. 

[83333] 1922-03-17, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83358] 1922-03-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[83433] 1922-04-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83462] 1922-04-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[83487] 1922-04-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83527] 1922-04-26, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[83541] 1922-04-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 



 616 

[83579] 1922-05-04, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins et pastels par Boilly, 
Boudin, Daubigny, Delacroix, Diaz de la Pena, Dupré (Victor), Français, Fromentin, Henner, 
Ingres, Isabey (Eugène), Jongkind, Leenhardt (Max), Millet, Rousseau (Th.), Van Marcke, 
Ziem. Oeuvres importantes de Corot. Composant la collection de M. Pierre Leenhardt 
(ancienne collection Louis Bazille) de Montpellier, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil 
et Albinet, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. 

[83589] 1922-05-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83605] 1922-05-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[83652] 1922-05-16, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83693] 1922-05-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83765] 1922-06-01, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83766] 1922-06-01, Catalogue des tableaux modernes par J. Breton, J.-C. Cazin, J. Chéret, 
Benjamin-Constant, Diaz de la Pena, Dinet, V. Dupré, Fantin-Latour, Fortuny, Harpignies, 
Hébert, Henner, Howland, Isabey, Jacque, La Touche, Lépine, Le Sidaner, Lhermitte, L.-O. 
Merson, C. Monet, de Neuville, Pissarro, Ribot, Roll, A. Stevens, Jean Styka, Tassaert, 
Troyon, Veyrassat, Vincelet, Ziem. Aquarelles, dessins, pastels, gravure par A. Besnard, J.-L. 
Brown, Detaille, G. Doré, A. Faivre, Frappa, V. Gilbert, Maurice Leloir, de Penne, Mathilde 
Sée, Thornley, etc. Oeuvres importantes de Charles Chaplin, composant la collection de M. 
Michel Pelletier, dont la vente, après décès, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-
Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 147. 

[83797] 1922-06-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[83821] 1922-06-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83885] 1922-06-22, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Bonnard, Bottini, Maurice 
Denis, d'Espagnat, Van Dongen, Flandrin, Forain, Friesz, Innocenti, Le Sidaner, Lebourg, 
Metzinger, Henri-Matisse, Marquet, Monticelli, Gustave Moreau, Odilon Redon, K.-X. 
Roussel, Renoir, Signac, Vuillard, Willette, Whistler, Marbre et Bronzes de Rodin, Oeuvre 
importante de Renoir formant la collection Jules Ch..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Hessel. Moderne Imprimerie. PV : D42E3 147. 

[83891] 1922-06-23, Catalogue des tableaux anciens par W. Beechey, C. P. Berchem, A. van Beyeren, 
Q. Brekelenkam, G. Coques, A. Cuyp, F.-H. Drouais, J. Van Goyen, Th. De Keyser, I. 
Koedijck, Sir Th. Lawrence, J.P. Loutherbourg, G. Morland, A. van der Neer, Sir H. Raeburn, 
P.-P. Rubens, J. Ruisdael, S. van Ruysdael, J. Russell, etc. Dessins anciens. Objets d'art et 
d'ameublement du Premier Empire et autres. Objets variés, bronzes, pendules, mobiliers de 
Salon en tapisserie de Beauvais, meubles, tapis de la Savonnerie, composant la Collection 
Magin ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, Galerie Georges Petit, CP : 
Craggs, liquidateur, E : Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. 

[83903] 1922-06-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83924] 1922-06-30, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 



 

 617 

[83946] 1922-07-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83947] 1922-07-04, Catalogue des tableaux, aquarelles, gouaches et dessins par Bernard Boutet de 
Monvel, Georges Braque, André Derain, Maurice Devlaminck, Juan Gris, Manolo, Fernand 
Léger, Pablo Picasso, J. Puy, Keen van Dongen, composant la collection de la galerie 
Kahnweiller ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, Hôtel Drouot, CP : Zapp 
(J.), liquidateur-séquestre assisté du Président des commissaires-priseurs, adjoint technique, 
E : Léonce Rosenberg. Imprimerie photomécanique Catala frères. 

[83975] 1922-07-12, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[83997] 1922-07-20, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84066] 1922-10-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84081] 1922-10-12, Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins par : Barat, Boggs (Franck), 
Boudin, Braque, Chirico, Cordey, Cousturier (Lucie), Creixam, Cross (H.-E.), Degas, Derain, 
Dourouze, Dufy (R. & F.), Dufresne, Durby, Epstein, d'Espagnat, Le Fauconnier, Flandrin, 
Fournier (G.), Friesz, Gaboriaud, Guérin (Charles), Hayden, Herbin, Jongkind, Max-Jacob, 
Kisling, Laforge (Lucien), Laprade, Luce (M.), Maclet, Maillol (A.), Mainssieux, Manguin, 
Matisse, Mignon (Lucien), Modigliani, Moreau (L.-Alb.), Pelletier, Picasso, Pierre (Gustave), 
Le Sidaner, Soutine, Utter, Utrillo, Valadon (Suzanne), Vallotton, Vlaminck, Wilder, 
Zandomeneghi & Zarraga, Pâte de verre de Cross, Sculptures Nègres, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Keller. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D149E3 2. 

[84081] 1922-10-12, Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins par : Barat, Boggs (Franck), 
Boudin, Braque, Chirico, Cordey, Cousturier (Lucie), Creixam, Cross (H.-E.), Degas, Derain, 
Dourouze, Dufy (R. & F.), Dufresne, Durby, Epstein, d'Espagnat, Le Fauconnier, Flandrin, 
Fournier (G.), Friesz, Gaboriaud, Guérin (Charles), Hayden, Herbin, Jongkind, Max-Jacob, 
Kisling, Laforge (Lucien), Laprade, Luce (M.), Maclet, Maillol (A.), Mainssieux, Manguin, 
Matisse, Mignon (Lucien), Modigliani, Moreau (L.-Alb.), Pelletier, Picasso, Pierre (Gustave), 
Le Sidaner, Soutine, Utter, Utrillo, Valadon (Suzanne), Vallotton, Vlaminck, Wilder, 
Zandomeneghi & Zarraga, Pâte de verre de Cross, Sculptures Nègres, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Keller. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D149E3 2. 

[84083] 1922-10-14, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84108] 1922-10-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84117] 1922-10-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84128] 1922-10-26, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84165] 1922-11-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84197] 1922-11-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84267] 1922-11-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 



 618 

[84299] 1922-11-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84387] 1922-12-07, Collection Ch. Haviland. Tableaux modernes par Mary Cassastt, Degas, Fantin-
Latour, Jongkind, Legros, Puvis de Chavannes, Antoine Vollon, etc. Aquarelles, dessins, 
pastels par Chaplin, Charlet, Daumier, Decamps, Delacroix, Jules Dupré, Gavarni, Manet, 
Meissonier, Meryon, Millet, de Nittis, Raffet, Théodore Rousseau, etc. Sculptures par Barye et 
Rodin et dont la vente par suite de décès en vertu d'un Jugement du Tribunal civil de Limoges, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 148. 

[84401] 1922-12-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84475] 1922-12-16, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84514] 1922-12-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84517] 1922-12-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 7. 

[84552] 1923-01-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84562] 1923-01-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[84593] 1923-01-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[84610] 1923-01-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84625] 1923-01-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[84626] 1923-01-25, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, dessins, estampes par : Adrion, 
Asselin, Blanchard (Maria), Boudin, Braque, Chapchal, Ciceri, Creixam, Debaenne, Derain, 
Diaz, Didier-Pouget, Dufy (Raoul), Dupré (Victor), Foujita, Friesz (Othon), Gimmi, 
Guillaumet, Harpignies, Jacque (Ch.), Jongkind, Kisling, Lançon, Laprade, André-Lhôte, 
Manguin, Marquet, Henri-Matisse, Max-Jacop, Mignon (Lucien), Modigliani, Montézin, 
Osterlind, Pelletier, Picasso, Pissaro (C.), Renoir, Rodin, Rouault, Rivera (Diego), Signac, 
Simon (Lucien), Soutine, Utrillo, Utter, Valadon, Valloton et Vlaminck. Sculptures Nègres, 
Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Keller. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D149E3 2. 

[84716] 1923-02-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84763] 1923-02-16, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

 [84797] 1923-02-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[84806] 1923-02-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84814] 1923-03-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 



 

 619 

[84850] 1923-03-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[84868] 1923-03-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84967] 1923-03-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[84977] 1923-03-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85047] 1923-04-10, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85073] 1923-04-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85104] 1923-04-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85149] 1923-04-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85166] 1923-04-26, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85221] 1923-05-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85241] 1923-05-07 à 1923-05-08, Catalogue des tableaux, aquarelles, gouaches, dessins et estampes 
par Georges Braque, André Derain, Maurice Devlaminck, Juan Gris, Fernand Léger, 
Manolo, Pablo Picasso, composant la collection de la galerie Kahnweiller ayant fait l'objet 
d'une mesure de séquestre de guerre et dont la vente aux enchères publiques aura lieu..., 
Hôtel Drouot, CP : Zapp (J.), liquidateur-séquestre assisté du Président des commissaires-
priseurs, adjoint technique, E : Durand-Ruel. [imprimeur non précisé]. 

[85255] 1923-05-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85282] 1923-05-11, Catalogue des tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins par J.-H. 
Fragonard, C. Gillot, Goya, J. van Goyen, J. Hoppner, J.-B. Huet, A. Isenbrant, J.-B. 
Leprince, le Maître des Demi-figures, G. Metsu, Moreau le Jeune, A. van Ostade, J. van 
Ruisdaël, S. van Ruysdaël, Sano di Pietro, G.-B. Tiepolo, J. Vernet, Ph. Wouvermann, etc. 
Bonington, Cazin, Daubigny, Delacroix, Fantin-Latour, Harpignies, Lami, Ziem. Sculptures 
par Carpeaux et Dalou. Objets d'art et d'ameublement anciens, beaux émaux cloisonnés 
chinois de l'époque ming, pierres dures : jades, agates, etc. Bronzes d'ameublement, objets 
variés, écran en tapisserie, sièges du XVIIIe siècle, meubles d'ébénisterie et en bois sculpté 
des époques Louis XIV, Régence, Louis XV et Louis XVI, tapisserie d'Aubusson et tapis 
d'Orient composant la Collection de M. J. H..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schoeller, Féral, Portier, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 150. 

[85290] 1923-05-12, Catalogue de tableaux modernes par J.-E. Blanche, Boggs, Boudin, Carolus-
Duran, Chintreuil, C. de Cock, Cottet, Courbet, de Dreux, Defaux, Demont, G. Doré, Julien 
Dupré, V. Dupré, Fougerat, Gabriel, Gervex, Granié, Harpignies, Isabey, Jacquet, Jongkind, 
J.-P. Laurens, Lavieille, Le Goût-Gérard, Maillaud, Mita, Palizzi, O. de Penne, Pointelin, 
Quinton, Ravier, Ph. Rousseau, Roybet, A. Scheffer, A. Stevens, Ten Cate, Thaulow, Thornley, 
Veyrassat, Vrolyck, Zuber, etc, aquarelles, pastels, dessins et gravures par Aman-Jean, 
Bastien-Lepage, Calbet, Cazin, Delacroix, Van Dongen, A. Faivre, Forain, Friant, Geoffroy, 
Giuliani, C. Guys, Jacque, Lautrec, Roux-Champion, Zingg, etc. Sculptures par Barye, 
Constantin Meunier, Saint-Marceaux. Appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. 



 620 

[85354] 1923-05-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85362] 1923-05-25, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, par Bastien Lepage, Jean Béraud, 
Boudin, Cagliardini, Chéret, Courbet, Degas, Diaz, Fantin-Latour, Forain, Fréhaut, 
Gaboriaud, Guillaumin, Jongkind, Lemaire (Madeleine), Lautrec (H. de Toulouse), Legout-
Gérard, Leloir, Lebourg, Lhermitte, Mastenbroek, Claude Monet, Morlot, de Penne, PIssarro 
(C.), Renoir, Ribot (Th.), K.-X. Roussel, Roy, Sisley, Talvet, TImmermann, Vignon, Ziem. 22 
tableaux par Sisley composant la collection de feu Léon Orosdi, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Hessel. Moderne imprimerie. PV : D42E3 150. 

[85366] 1923-05-26, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85426] 1923-06-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85427] 1923-06-05, Catalogue des tableaux modernes par Albert André, Charmy, Desboutin, 
Diricks, G. d'Espagnat, Gauguin, Eva Gonzalès, Guillaumin, Lemordant, Manet, Monticelli, 
Richter, J. Rozier, Seyssaud, Sisley, etc. Aquarelles, Pastels & Dessins par J. Chéret, 
Decamps, Faller, Garrido, Constantin Guys, Ch. Jacque, René Ménard, Picasso, Lucien 
Simon, Steinlen, Troyon, Willette, etc. Sculpture par Carpeaux. Appartenant à Madame 
Besnard., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 
150. 
[85440] 1923-06-07, Catalogue des tableaux modernes par Bonnard, Boudin, Carrera, 
Maurice Denis, d'Espagnat, Fornerod, Gaudissard, E. Guyot, Hodé, Blanche Hoschedé, 
Laprade, Marie Laurencin, Lebourg, Lépine, Luce, Marval, Monticelli, Pallady, Paul Reboux, 
Rennefer, Renoir, Van Rysselberghe, Sisley, Talbot, Utrillo, Vignon, etc. Aquarelles, dessins 
par Daumier, Dufy, Hermann, Jongkind, Lami, Toulouse-Lautrec, J.-F. Millet, Signac, etc. 
Première vente aux enchères publiques en vertu d'ordonnance, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil et Villard, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 150. 

[85445] 1923-06-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85481] 1923-06-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85482] 1923-06-13, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, tableaux, 
aquarelles, dessins modernes par P. Baudry, J. Breton, Galland, Helleu, Jacquet, 
Meissonnier, Puvis de Chavannes, de Nittis, Raffet, Sargent, H. Vernet, etc. Sculptures, 
bronzes, gravures et dessin anciens, cadres anciens, sièges et meubles des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles et de style, étoffes et tapis, dépendant de la succession de M. François Flameng, 
membre de l'Institut, et dont la vente après décès aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Schoeller, Leman, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 150. 

[85523] 1923-06-19, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85779] 1923-10-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85814] 1923-11-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85840] 1923-11-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[85856] 1923-11-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[85993] 1923-12-03 à 1923-12-04, Catalogue des tableaux modernes par Corot, Th. Couture, C.-F. 
Daubigny, A.-G. Decamps, N. Diaz, Jules Dupré, Eug. Fromentin, Th. Rousseau, C. Troyon, 



 

 621 

Ant. Vollon, F. Ziem. Aquarelles par A.-L. Barye, A.-G. Decamps, H. Harpignies, Eug. Lami, 
Th. Rousseau. Quatre aquarelles par Jules Jacquemart, oeuvres importantes de Barye. Objets 
d'art et d'ameublement du XVIIIe siècle et autres, pendules, bronzes, meubles, très importante 
collection de pierres dures de la Chine, jades, cristaux de roche, agates, etc. Beaux émaux 
cloisonnés chinois du XVe au XVIIIe siècle, bronzes, céramique, objets divers, vitrines, 
composant la Collection de M. Maurice Gentien, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et 
Baudoin, E : Allard, Schoeller, Mannheim, Langweil et Portier. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 150. 

[86164] 1923-12-29, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86211] 1924-01-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86226] 1924-01-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[86245] 1924-01-25, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86309] 1924-02-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86324] 1924-02-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[86351] 1924-02-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86396] 1924-02-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[86429] 1924-02-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86517] 1924-03-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86637] 1924-04-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86651] 1924-04-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[86678] 1924-04-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86768] 1924-04-30, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[86787] 1924-05-02, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87000] 1924-06-02, Catalogue des tableaux anciens, œuvres importantes de J. van der Cappelle, A. 
Cuyp, A. van Dyck, J. van Goyen, Frans Hals, J. ven der Heyde, M. Hobbema, P. de Hooch, 
G. Metsu, van Ostade, P. Potter, Rembrandt, P. Rubens, J. Ruisdael, J. Steen, D. Téniers, G. 
ter Borch, etc, etc, composant la Galerie de feu M. A. de Ridder ayant fait l'objet d'une mesure 
de séquestre dont la vente aux enchères publiques en vertu d'ordonnance aura lieu..., Galerie 
Georges Petit, CP : Pons, liquidateur, E : Gervex et Féral. [imprimeur non précisé]. 



 622 

[87021] 1924-06-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87053] 1924-06-12, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87134] 1924-06-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87199] 1924-07-03, Catalogue des tableaux, aquarelles, gouaches, dessins, estampes et 
photographies par Georges Braque, Camoin, Charmy, G. de Chirico, André Derain, 
Delacroix, Maurice Devlaminck (sic), Max Ernest, Juan Gris, Hayden, Halicka, Marie 
Laurencin, Irène Lagut, André Lhote, Klee, Kisling, Modigliani, André Masson, Jean 
Metzinger, Pablo Picasso, Francis Picabia, Odilon Redon, Renoir, Man Ray, Seurat, Survage, 
Utter. et bois nègres. Composant les Collections de : 1° M. Paul Eluard ; 2° divers Amateurs, 
Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Léonce Rosenberg. Imp. Union. PV : D149E3 3. 

 [87345] 1924-10-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87364] 1924-10-15, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87396] 1924-10-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87414] 1924-10-28, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87452] 1924-11-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87453] 1924-11-05, Art nègre. Congo français. Collection B.C. Masques et fétiches, colliers et 
bracelets, ivoires et bois sculptés, armes diverses, fusils et carabines, Hôtel Drouot, CP : 
Flagel, E : Portier, Paulme et Lasquin. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 13. 

[87464] 1924-11-06, Collection des tableaux modernes, aquarelles, pastels et dessins par Anquetin, 
Besnard, Boldini, Bonnard, M. Cassatt, Cross, Chéret, Faivre, J. Flandrin, Forain, Foujita, 
Guérin, Guillaumin, Guys, Lépine, Jongkind, Laprade, E. Laurent, Lebasque, Lebourg, Luce, 
Lobre, Marquet, Marval, Claude Monet, C. Pissarro, Puy, Raffaelli, Rops, Rouault, K-X. 
Roussel, Schuffenecker, Signac, L. Simon, Sisley, Toulouse-Lautrec, Vallotton, Vignon, 
Vlaminck, Van Rysselberghe. Plâtres et bronzes par Barye, Carriès, Rodin, composant la 
collection de feu M. Leclanché, dont la vente aux enchères publiques après décès aura lieu..., 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune. Moderne imprimerie. PV : D42E3 154. 

[87471] 1924-11-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87499] 1924-11-12, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87644] 1924-11-28, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87689] 1924-12-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 

[87850] 1924-12-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87857] 1924-12-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 8. 



 

 623 

[87876] 1925-01-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[87886] 1925-01-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[87891] 1925-01-12, Objets d'art anciens et modernes, gravures, tableaux, gouaches, porcelaines et 
faïences anciennes, objets divers , bronzes, argenterie, métal, objets de vitrine, sièges et 
meubles anciens, tapis, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : 
D60E3 98. 

[87892] 1925-01-12, Catalogue des bons meubles de salon, salle à manger, chambre à coucher, 
sièges variés, porcelaines, faïences, objets de vitrine, fusil de chasse, tableaux, gravures, 
dessins, fourrures, bronzes d'art et d'ameublement, tapis d'Orient, étoffes, tentures, Hôtel 
Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[87897] 1925-01-14, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[87899] 1925-01-14, Catalogue des bons meubles anciens et modernes, ameublement de salle à 
manger de style Directoire, cabinet italien, stalle, bureaux, commodes, secrétaires, console, 
tables, dressoir, chaise à porteurs, argentier, bibliothèque, lits de repos, bahut en bois sculpté, 
bois de placage, acajou, bois peint, bois doré, beau piano à queue de "Berden", en 
palissandre et marqueterie, sièges variés, bronzes d'art et d'ameublement, tableaux, gravures, 
céramique, glaces, verrerie, sculpture, tapis, tentures, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil [pas 
d’expert]. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[87912] 1925-01-19, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et de style, tableaux anciens 
et modernes, objets variés, sculptures, terres cuites, bois sculptés, marbres, bronzes d'art et 
d'ameublement, fers forgés, sièges et meubles, piano 1/2 queue de Kriégelstein, coffre-fort, 
tentures, tapisseries anciennes, tapis d'Orient, appartenant à Monsieur X..., Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Pape. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[87913] 1925-01-19, Catalogue des objets d'art et d'ameublement européens et d'Extrême-Orient, 
tableaux, pastels, aquarelles par ou attribués à : Albane, Brascassat, Paul Bril, Mme Fantin-
Latour, Jean Fyt, Renaud, Ricois, Verbeek, etc. Porcelaines et faïences Paris, Saxe, Chine, 
Compagnie des Indes, etc. Argenterie et métal, cristal et verrerie, bronzes d'art et 
d'ameublement, sculptures, pendules, meubles anciens et modernes, ameublements pour 
chambre et salle à manger, commode ancienne en bois de placage et bronzes, armoires en 
laque de Canton, bureaux, coiffeuse, grand paravent en cuir de Cordoue, trumeaux de glaces, 
tables et sièges divers, etc. Tentures, étoffes, dentelles, dépendant de la succession de Madame 
la Comtesse de X..., Hôtel Drouot, CP : Le Ricque et Auboyer-Treuille, E : Portier et 
Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[87914] 1925-01-19, Catalogues des meubles et objets d'art, ameublement de salle à manger, de style 
Louis XV, ameublement de Salons, sièges divers, armoires, commodes en marqueterie, 
bureaux, tables, secrétaires, horloges, console, tableaux, bronzes, garnitures de cheminée, 
glaces, lustres, objets de vitrine, divers, faïences et porcelaines, piano droit d'Argenscheidp-
Evernarb, bijoux, argenterie, tapisseries de la manufacture d'Aubusson du XVIIe siècle, beaux 
tapis d'Orient, très belles zibelines naturelles, Hôtel Drouot, CP : Ballu, E : de Boissieu. Imp. 
de l'Art, Ch. Berger. PV : D81E3 51. 

[pas de Lugt] 1925-01-19, Art primitif. Afrique : armes, instruments de musique, ivoires sculptés, 
bracelets et colliers, masques et fétiques. Madagascar. Océanie. Amérique, Hôtel Drouot, 
CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 13. 

[87927] 1925-01-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[87931] 1925-01-21, Objets d'art anciens et modernes, dessins anciens, gravures, pastels, tableaux, 
faïences et porcelaines, objets de vitrine, miniatures, argenterie, objets divers, bronzes, 
pendules, sièges et meubles anciens et modernes, tapis, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : 
Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 98. 



 624 

[87944] 1925-01-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 
[87948] 1925-01-23 à 1925-01-24, Catalogue des tableaux, gravures, dessins, aquarelles, 
gouaches, pastels et miniatures, par ou attribués à Allongé, Bouchardon, Cals, Cauchois, 
Chintreuil, Claeu (de), Corot, Couturier, Desboutins, Desprez, Devéria, Diaz de la Pena, 
Duplessis (C.-M.), Garnier-Salbreux, Gavarni, Gélibert, Gourdault, Gryeff, Guiard-Labille, 
Haquette, Harpignies, Heilbuth, Janssens (H.), Johannot, Jordaens, Knyff (A. de), Madeline, 
Marks, Martin (E.), Michel (G.), Moench, Oost le Vieux, Oudry (J.-C.), Patel (P.), Pavil, 
Picou, Raoux, Richet, Ribera, Raffaelli (J.-F.), Teniers le Père, Vallin, Vernet (C.), Vernet 
(H.), Willette, meubles anciens et modernes, salle à manger acajou ornée de bronzes de style 
Empire, ameublement de salon acajou époque Empire, armoire de sacristier en chêne sculpté 
époque Louis XIII, vitrine bois de rose ornée de bronzes de style Louis XVI, table bois de rose 
de style Louis XVI, table à jeu demi-lune, petites tables marqueterie, sièges divers, tapisseries 
anciennes, bronzes, faïences et porcelaines, très beau Christ ivoire sculpté, argenterie, métal, 
objets de vitrine, étoffes anciennes, tapis et tentures orientaux, objets divers, Hôtel Drouot, 
CP : Albinet, E : Dernis et de Boissieu. [imprimeur non précisé]. 

[87950] 1925-01-24, Catalogue des dessins - estampes par ou attribué à Cecil Aldin, Boucher, 
Duvivier, Hofbaur, Lagrenée, Millet, Roll, Vollon, A. de Saint-Aubin, Baudouin, Bonnet, 
Boucher, Chardin, Deveria, Fragonard, Gainsborough, N. de Launay, Lawrence, Queverdo, 
tableaux par Diaz, Ecoles française, hollandaise et italienne, Lambinet, Lautherbourg, Pages, 
Troyon, Objets variés, sièges et meubles de la Renaissance, du XVIIIe siècle et modernes, 
Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Lamy. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 98. 

[87968] 1925-01-28, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux par Boldini, Jules Noël, 
Van Neck, Palizzi, etc. Objets de vitrine, objets variés, sculptures, glaces, bronzes d'art et 
d'ameublement, garnitures de cheminées, pendules, flambeaux de bouillotte, etc. Meubles 
anciens, principalement du XVIIIe siècle, commodes, secrétaires, armoires, buffets, consoles, 
lits, tables et sièges divers, piano à queue de Berden, piano droit de Pleyel. Tapisseries 
anciennes, importants encadrements, verdure et panneaux à personnages, tapis, Hôtel Drouot, 
CP : Couturier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[87971] 1925-01-28 à 1925-01-29, Catalogue des objets d'art anciens et modernes, gravures, 
tableaux, gouaches, porcelaines et faïences anciennes, étains anciens et modernes, cuivre, 
verrerie, objets divers, bronzes, pendules de style et d'époque Louis XVI, bois sculptés, 
argenterie, sièges et meubles anciens et modernes, tapisseries anciennes, tapis d'Orient, dont 
la vente aux enchères, après décès de Madame X... aura lieu [...], Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil et Baudoin, E : Pape. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[87996] 1925-02-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88003] 1925-02-04, Dessins anciens et modernes par N. Berghem, Bouchardon, Brueghel, Le 
Carrache, Delacroix, Cornelis Dusart, Jules Germain, Le Guerchin, Constantin Guys, Ter 
Himpel, J.-B. Huet, Lancret, Le Primatice, Meissonier, Le Poussin, Ribera, André del Sarte, 
Ter Burg, Van Spaendonck, Carle Vernet, Paul Véronèse, et des écoles diverses françaises et 
étrangères. Tableaux par Eug. Carrière, Chintreuil, Daubigny, Gustave Doré, Flers, Peter 
Lastman, Lebourg, Antoine Vollon. Estampes. Miniatures indiennes et persanes, Hôtel 
Drouot, CP : Hémard, E : Bine. [imprimeur non précisé]. 

[88004] 1925-02-04, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, gaouches anciens et modernes, 
estampes modernes, Hôtel Drouot, CP : François, E : Marboutin. C. Chaufour. PV : D111E3 
71. 

[88007] 1925-02-04 à 1925-02-05, Liquidation des biens Meyer-Riefstahl ayant fait l'objet d'une 
mesure de séquestre de guerre. Seconde vente. Objets d'art anciens, terres cuites chinoises tes 
Tang, faïences persanes, céramiques diverses, bronzes et jades d'Orient, icones russo-
byzantines, tissus coptes, peintures, dessins et gravures modernes par Asselin, Bonnard, 
Carrière, Cézanne, Daumier, Denis, Doucet, Gauguin, Gavarni, Maillol, Manguin, 
Marchand, Picasso, Puy, Rodin, Séruzier, Toulouse-Lautrec, Vuillard, livres sur l'art et 
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l'archéologie, Hôtel Drouot, CP : Valentin, liquidateur-séquestre ; Président des 
commissaires-priseurs, E : Vignier. Imprimerie Lahure. 

[88013] 1925-02-05, Catalogue des céramiques, bois sculptés, bronzes, argenterie, gravures, eaux-
fortes, aquarelles, pastels, par Th. Fort, Leprince, Félicien Rops, etc… Dessins des écoles 
allemande, flamande, française, italienne des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et par, 
attribués à ou de l'école de Dürer, Gavarni, Grévin, Regnault, Rowlandson, Swebach, Pedro 
de la Torre, tableaux des écoles allemande, espagnole, hollandaise, italienne, française des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et par, attribués à ou de l'école de Barrier, Brascassat, 
Caravage, Chéret, Dupré, Greuze, Jacob van Hulsdonck, Lauth, Meyer, Salvator Rosa, J. 
Vernet, etc... sièges et meubles anciens et modernes, canapés, fauteuils, banquettes, chaises, 
lits, coiffeuse, etc... rideaux, tapis d'Aubusson, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Boisnard, E : 
Polovtsoff. [imprimeur non précisé]. 

[88023] 1925-02-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88024] 1925-02-06, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à : Bacchiacca, J. Berckheyde, 
P. Bril, Caravage, Kalf, Lacroix, Oudry, Poelenburg, Roehn, Rosa de Tivoli, Saftleven, Stoop, 
Téniers, Watteau de Lille, etc, et de différentes écoles. Tableaux modernes par : 
Champmartin, Clairin, Carolus Duran, E. Isabey, Kisling, Kreyder, Lavieille, Le Poittevin, 
Malfroy, Monginot, G. Noël, Pils, Sabbagh, etc, aquarelles, gouaches, dessins, pastels anciens 
et modernes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Haro. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D42E3 155. 

[88036] 1925-02-09, Catalogue des tableaux modernes, dessins, aquarelles, estampes, par Adrion, 
Barrey, Bissière, Bonnard, Bouche, Boulard, Bosshard, Coubine, Chagall, Clairin, Derain, 
Dourouze, Dufy (Jean), Dufy (Raoul), Dufresne, Dumont (Henri), Farrey, Favory, Fournier, 
Fournier (Gabriel), Friesz, Gauguin, Gernez, Gris, Gritchenko, Guys (Constantin), Gerbin, 
Kremegne, Laurencin, Lautrec, Lhote, Luce, Luc-Albert-Moreau, Lautrec, Lhote, Luce, Luc, 
Moreau (Albert), Maillol (Aristide), Maillol (Gaspard), Marval, Matisse, Metzinger, 
Modigliani, Morizot (Berthe), Neri, Picasso, Pissarro, Renoir, Dunoyer de Segonzac, 
Survage, Thaulow, Utrillo, Valadon (Suzanne), Verdilhan-Mathieu, Vlaminck, Zadkine et 
sculptures nègres Côte d'Ivoire, Congo, Soudan, Guinée, Nouvelle-Calédonie, Haut-Niger, 
Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Hensel. [imprimeur non précisé]. 

[88039] 1925-02-09 à 1925-02-10, Catalogue des dessins, gouaches, pastels, tableaux anciens et 
modernes, orfèvrerie ancienne et moderne principalement américaine et anglaise, coffret-
nécessaire de voyage Empire, bijoux, objets de vitrine, miniatures du XVIe siècle au XIXe 
siècle, faïences et porcelaines, biscuits, objets variés, étains, verres, bronzes d'art et 
d'ameublement, lustres, pendule Louis XVI à cadran tournant, sculptures en terre cuite, 
plâtre, marbre, pierre, bois sculptés, trumeaux, glaces, meubles et sièges anciens et modernes, 
buffet nantais, bibliothèque Empire en acajou, bel ameublement de salon Empire en acajou, 
tapisseries anciennes, bons tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et 
Lasquin. Imp A. Fabre. PV : D42E3 155. 

[88044] 1925-02-10, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88053] 1925-02-11, Catalogue des tableaux anciens, pastels et dessins par ou attribués à Bachelier, 
Blanc (A.), Boilly, Boucher, Breenberges, Broeck, Casanova, Coypel (Ant.), Drolling, Franch, 
Grimou, Guérin (G.), Jouvenet, Lancret, Largillierre, Le Calabrèse, Le Ducq, Lefebvre (R.), 
Mallet, Mans (F.-H.), Mignard, Oudry, Perin, Raoux, Sweebach, Taraval, Tournières, 
Vangorp, Vos (F.-H.), etc, et des écoles espagnole, flamande, française, hollandaise et 
italienne des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, gravures en noir et en couleur, Hôtel Drouot, CP : 
Baudoin, E : Marboutin. C. Chaufour. 

[pas de Lugt] 1925-02-11, Objets d'art anciens et modernes, gravures anciennes, tableaux anciens et 
modernes par ou attribués à École flamande, École hollandaise, École italienne, Ingres, 
Lavieille, le maître des demi-figures, Troyon, Trouillebert, tête d'étude par Ingres, faïences et 
porcelaines anciennes, objets divers, bronzes et pièces montées, sièges et meubles anciens et 



 626 

modernes, étoffes, tapis, tapisserie, Hôtel Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie 
Lahure. 

[88063] 1925-02-12, Catalogue des tableaux anciens et modernes par Collin de Vermont, J.-B. 
Greuze, L. de Hondt, Lacroix de Marseille, A. Palamedesz, F. Snyders, etc. Porcelaines et 
faïences anciennes, bronzes, porcelaines de la Chine et du Japon, bois sculptés et laqués, 
ivoires, peintures et estampes japonaises, Hôtel Drouot, CP : Saulpic, E : Féral, Portier, 
Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D127E3 8. 

[88069] 1925-02-13, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins par Bourdelle, Forain, 
de la Gandara, Charles Guérin, Ibels, Labasque, Monchablon, Seyssaud, Steinlen, Vignon, 
sculptures par Barrias, Bourdelle, Carriès, Falguière, Frémiet, Houdon et Rodin, porcelaines 
de Chine et du Japon, vases en grès et verres artistiques de Clément Massiet, Carriès, Gallé, 
de Caranza, etc. Argenterie, décorations, bronzes, objets variés, meubles dépendant de la 
Succession de M. Auguste Arnault, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller, Paulme et 
Lasquin. Imp Georges Petit. PV : D42E3 155. 

[88070] 1925-02-13, Catalogue de I° mobilier ancien du XVIIIe siècle et de l'Empire, mobilier de 
Salon d'époque Directoire, commodes, consoles, écran, bureau, tables et guéridons, etc, 
bergère Louis XV estampillée L. Delanois, fauteuils Louis XVI et Régence, objets d'art et 
d'ameublement, tableaux, porcelaines, bronzes, sculptures, objets variés, trois anciennes 
tapisseries-verdures, tapis d'Orient, grands rideaux, appartenant à Madame B... II° Meubles 
et objets d'art anciens et modernes, lithographies, gravures de modes, porcelaines et faïences 
Paris, Allemagne, Est, etc. Importante pièce d'orfèvrerie d'époque Empire, coffrets, objets de 
vitrine, objets variés, commode, cabinet, vitrine, bibliothèques, tables, sièges, etc. Belle 
bergère Louis XVI, estampillée G. Sené, piano droit de Launer, étoffes, appartenant à divers 
amateurs, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D116E3 12. 

[88073] 1925-02-16, Tableaux et dessins anciens et modernes par J.-E. Blanche, F. Bonvin, Chaplin, 
Eug. Ciceri, César de Cock, E. Damoye, Eug. Delacroix, A. Defaux, Eug. Deshayes, Abel 
Faivre, F. Franck, Hipp. Flandrin, Hervier, Lenfant de Metz, Le Poittevin, X. Leprince, Le 
Poussin, Nicolle, Raffet, Th. Ribot, Rochegrosse, Roqueplan, A. Rosier, Fritz Thaulow, Van 
der Neer, Van Goyen, A. Willette, et des écoles diverses françaises et étrangères, gravures 
anglaises et françaises du XVIIIe siècle, imprimées en noir et en couleurs, Hôtel Drouot, CP : 
Hémard, E : Bine. Imp. du Montparnasse. PV : D126E3 5. 

[88078] 1925-02-16 à 1925-02-17, Catalogue des objets d'art, de curiosité et d'ameublement, tableaux 
et dessins par ou attribués à : Allongé, Benner, Boggs, Casil, Delangle, Fraipont, Gervais, 
Millet, Monticelli, Peraire, Raffaëlli, Sain et de différentes écoles. Porcelaines et faïences 
Paris, Extrême-Orient, Strasbourg, Est, Nevers, Moustiers, Midi, Delft, Espagne et Hispano-
Mauresque, etc. Gravure, anciens bijoux, boîtes et coffrets, verrerie, métal, cuivres, étains, 
bois sculptés, livres, glaces, objets de vitrine, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, 
pendule, flambeaux, meubles anciens, commode, bureaux, bahut, vitrine, buffet, vaisseliers, 
étagères, panetière, console, table tric-trac, petite table de nuit, petit salon et fauteuils 
d'époque Louis XV, sièges divers, etc, dépendant de la collection de Madame X..., Hôtel 
Drouot, CP : Le Ricque, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88088] 1925-02-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88101] 1925-02-19, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, gouaches, 
dessins de différentes écoles, céramique, gravures, miniatures, montres, matières dures 
d'Extrême-Orient, sculptures, objets de vitrine, objets variés, bronzes et cuivres, meubles 
anciens de travail français et étranger, commodes, armoires, buffets, meubles scribans, 
cabinets, guéridon, canapés, bergères, fauteuils, etc. Ameublement de chambre à coucher de 
style gothique, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. 
Berger. 

[88116] 1925-02-21, Catalogue des tableaux anciens par P. Van Bloemen, P. Bout, J. L. Demarne, K. 
Van Falens, E. Van Heemskerk, P. J. Horemans, Huysmans de Malines, H. Koets, G. de 
Lairesse, N. de Largillière, J. Lingelbach, D. Nonnotte, P. Van Os, E. Van der Poel, J. de 
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Vries, P. Wouwermann, etc... et des tableaux modernes provenant de l'ancienne collection 
Potocki et appartenant à M. G. S..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Féral. Imp. A. 
Fabre. PV : D42E3 155. 

[88117] 1925-02-21, Catalogue des beaux meubles, de salon, salle à manger, chambre à coucher, 
meubles en marqueterie, mobilier de salon recourt de tapisserie, sièges variés, porcelaines, 
verrerie, objets variés, tableaux, bronzes d'art et d'ameublement, marbres, lustres, tapis 
d'Orient, broderies, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : 
D48E3 107. 

[88119] 1925-02-23, Catalogue des dessins et tableaux, œuvres de Rops, Steinlen, forain, Leloir, etc. 
Volumes, argenterie, bijoux, bagues, pendentifs, barrettes, bracelets en or et platine, enrichis 
de brillants, perles et pierres de couleurs, objets d'art, bronze de Lambeaux, buste ivoire, 
étains, etc. Meubles et sièges anciens, secrétaire, bureaux, tables, meubles Renaissance, etc. 
Piano à queue, tapis d'Orient, éfottes, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. 
Berger. 

[88120] 1925-02-23, Catalogue des tableaux anciens et modernes, gravures anciennes, dessins, 
pastels, gouaches, faïences et porcelaines anciennes, pièces de forme en ancienne faïence de 
Marseille à fond jaune, argenterie, objets variés, sièges et meubles anciens, tapis d'Orient, 
Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 98. 
[88121] 1925-02-23, Catalogue des tableaux modernes par Baron, Besnard, Rosa Bonheur, 
Boudin, John Lewis Brown, Butin, Camoin, Carolus-Duran, Carrère, Eugène Carrière, 
Chamaillard, Charlot, Chintreuil, Cicéri, Claus, R. Collin, Demoye, Defaux, V. Dupré, Feyen-
Perrin, J. Flandrin, Forain, Gagliardini, Guillaumin, Guillemet, Henri-Martin, Jacque, 
Lebasque, Lebourg, Le Goût-Gérard, Lépine, Luce, Maillaud, Marquet, Meissonier, J.-F. 
Millet, C. Monet, Monticelli, De Neuville, Pelouse, Pissarro, Renoir, Juana Romani, Ph. 
Rousseau, Roybet, T. Styks, Thaulow, Veyrassat, Vibert, Utrillo, Ziem, etc. Aquarelle, pastels, 
dessins modernes par Besnard, Frank Boggs, Boldini, Boudin, Calbet, Caran d'Ache, Charlet, 
Chéret, Couture, Decamps, G. Doré, Guillaumin, Harpignies, Helleu, Jung, Lebourg, 
Lecomte, Legrand, Madeleine Lemaire, J.-F. Millet, H. Monnier, Puvis de Chavannes, Raffet, 
Ribot, etc. Sculptures par Barye et Charpentier appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 155. 

[88142] 1925-02-26, Catalogue des peintures, dessins et estampes anciens et modernes. Oeuves de 
Alix, Baudouin, F. Bracquemond, Debucourt, E. Degas, E. Delacroix, Dürer, Fantin-Latour, 
Forain, Cl. Gellée, Goya, Greuze, Helleu, Ch. Jacque, Janinet, Le Cœur, E. Manet, Matisse, 
R. Nanteuil, Nicolle, A. Van Ostade, C. Pissarro, Raffet, Rembrandt, Rodin, Toulouse-Lautrec, 
A. Watteau, Zorn, etc, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Delteil. Imprimerie Frazier-Soye. 
PV : D60E3 98. 

[88146] 1925-02-27, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, dessins, 
céramique, bois sculpté, glaces, objets variés, bronzes d'art et d'ameublemnet, marbre, 
groupes et statuettes de Barbedienne, Siot-Decauville et Thiebaut, meubles anciens, 
commides, armoires, buffet, bahut, vaisselier, bureaux à cylindre et à dos d'âne, paravent, 
horloge à gaine, table tric-tracc, guéridons, lits Directoire, encoignures, poudreuse, harpe, 
etc. Meubles de style, ameublements pour chambres et salles à manger, crédence, vitrine, 
bibliothèque, grand bureau orné de bronzes, cheminée monumentale, piano droit, tables, 
canapés, bergères, fauteuils et sièges divers, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : Georges 
Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D116E3 12. 

[88150] 1925-02-28, Notice des objets art et de curiosité anciens et de style, orfèvrerie, cristaux de 
roche, émaux, objets variés, toiles, toiles peintes, fers forgés, bois sculptés, meubles et sièges, 
composant les collections de M. Raoul Heilbronner ayant fait l'objet d'une mesure de 
séquestre de guerre, et dont la vingt-neuvième vente aux enchères publiques aura lieu..., Hôtel 
Drouot, CP : Valentin, liquidateur-séquestre ; Président des commissaires-priseurs, E : Leman. 
Imp. Georges Petit. 

[88151] 1925-02-28, Objets d'art anciens et modernes, faïences et porcelaines anciennes de Berlin, 
Boissette, Chantilly, Chine, Delft, France, Furstenberg, Indes, Italie, Locré, Marseille, 
Mennecy, Milan, Paris, Saint-Cloud, Saxe, Sceaux, Sèvres, Tournay, Urbino, gravures, 
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tableaux anciens, objets de vitrine, bronzes, sièges et meubles anciens, étoffes, Hôtel Drouot, 
CP : Flagel, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 13. 

[88156] 1925-03-02, Catalogues des tableaux, aquarelles, dessins et estampes modernes par Maurice 
Asselin, Georges Bottini, Charles Camoin, Emilie Charmy, Coubine, Daragnès, André 
Derain, Dignimont, Daniel Dourouze, Dufresne, Raoul Dufy, André Dunoyer de Segonzac, 
Louise Hervieu, Max Jacob, Kisling, Chas Laborde, Mainssieux, Modigliani, Luc-Albert 
Moreau, Pascin, Picasso, Rodin, Soutine, André Utter, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, 
Mathieu Verdilhan, Maurice de Vlaminck, Henry de Waroquier, composant la collection de 
M. Francis Carco, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne Imprimerie. PV : 
D149E3 3. 

[88157] 1925-03-02, Catalogue de tableaux, aquarelles, dessins anciens et modernes, par ou attribué 
à Bénassit, Boutet, Caraud (J.), Colin (G.), Cousin, Coypel (Ant.), Crépin, De Marne, 
Desfriches, Deshayes (Ch.), Flameng (Aug.), Fleury, Frère (Ch.), Hamman, Harpignies, 
Jeannin, Jonas (E.), Kerricx, Le Roy (J.), Loir (Luigi), Mols, Pascal, Thornley, Vuillefroy, 
etc... et des écoles allemande, flamande, française, hollandaise et italienne des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles, gravures appartenant à Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Boisnard, E : 
Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

[88159] 1925-03-02, Catalogue des faïences anciennes, faïences patriotiques de Nevers, porcelaines 
anciennes, gravures, tableaux anciens et modernes, dessins, aquarelles, objets variés, 
argenterie, meubles anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie 
Lahure. PV : D60E3 98. 

[88170] 1925-03-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88171] 1925-03-04, Dessins anciens et modernes, œuvres de Boucher, Cabanel, Chardin, Chatelet, 
Cochin, Le Carrache, Géricault, Gudin, Eugène Lami, Henry Monnier, Le Chevalier, Leoni, 
Le Pérugin, Hubert-Robert, Théodore Rousseau, Maréchal, Saint-Aubin, Watteau et des 
écoles diverses françaises et étrangères, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. [imprimeur 
non précisé]. PV : D126E3 5. 

[88172] 1925-03-04, Catalogue des tableaux modernes par Anthonissen, Ballavoine, Bertram, 
Bianco-Pierette, Binet, Bofani, Cachoud, Chartran, Comerre, Couture, Falchetti, Gabriel 
Ferrier, Feyen-Perrin, Fouace, Gardia y Rodriguez, Gélibert, Gérome, Guirand de Scevola, 
Héreau, Iwill, Janz, Lavieille, Lebel, Lebourg, Méret, Monfallet, Navarra, de Palézieux, 
Pécrius, Peris Brell, Le Poittevin, Marin Ramons, Roqueplan, A. Rosier, J. Rozier, Seignac, 
Selmy, Sonnier, Vail, Vandeverdonck, Vuillefroy, Watelin, Ziem, etc. Aquarelles, pastels, 
dessins, par Allongé, Rupert Bunny, Burin, Enjoiras, P. de Goeje, Jeanniot, Lebel, MIrande, 
Pils, Saint-Marcel-Cabin, Sonnier, Stanfield, Steinlen, Stubbs, Wagrez, etc. Sculpture par 
Eugène-Louis Godin. Appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 155. 

[88181] 1925-03-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88182] 1925-03-05, Catalogue des beaux meubles de style Gothique, Renaissance, Louis XIV, etc, 
pour salons, salles à manger, chambres à coucher, sièges variés, porcelaines, objets variés, 
tableaux, gravures, bronzes, marbres, lustres, tapis d'Orient, tentures, Hôtel Drouot, CP : 
Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[88195] 1925-03-07, Catalogue des tableaux anciens et modernes par F. Boucher, M. Carré, J. Van 
Craesbeeck, C. Decker, F. Desportes, C. droochsloot, K. Dujardin, T. Heeremans, J. Heinsius, 
E. Jeaurat, W. Van Leen, P. Loutherbourg, J. Melling, J. Molenaer, P. Neeffs, L. Trinquesse, 
Watteau de Lille, J.-B. Weenix, Ph. Wouwerman, etc... Panneaux décoratifs, dessus de portes 
du XVIIIe siècle, aquarelles, dessins par N. Lancret, L. Moreau, H. Robert, A. de Saint-Aubin, 
D. Tiepolo, L. Trinquesse, etc..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Féral. Imp. Georges Petit. 
PV : D48E3 107. 

[88198] 1925-03-09, Collection de Madame B*** Faïences et porcelaines anciennes, Chine, Alcora, 
Japon, Locré, Saxe, Allemagne, Angleterre, Bayreuth, Castel Durante, Delft, Faenza, France, 
Italie, Les Islettes, Montpellier, Moustiers, Pont-aux-Choux, Rouen, Saint-Amand, Saint-
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Omer, Sceaux, Strasbourg, Urbino, Varages, Venise. Tableaux anciens et modernes, 
gouaches, aquarelles, Objets de Vitrine, Bronzes, Pendules, Marbres, Meubles anciens et 
modernes, petite table marquetée de fleurs d'époque Louis XV, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, 
E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D116E3 12. 

[88215] 1925-03-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88216] 1925-03-11, Tableaux, aquarelles, dessins par : Bida, Corot, Diaz, Gudin, Richet, Veyrassat 
et autres, gravures, porcelaines et faïences, miniatures, bonbonnières, objets de vitrine, 
sculptures, objets variés, bronzes d'art et d'ameublemnet, pendules, statuettes, etc. Meubles et 
sièges, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D33E3 36. 

[88219] 1925-03-11, Catalogue des tableaux modernes par Altamura, Barcy, Boulanger (L.), 
Brackeleer (H. de), Cachoud, Chrétien, Dameron, Decamps, Defaux, Dupré (J.), Franquelin, 
Gegerfelt, Giroux (A.), Granet, Guéry (A.), Guillemet, Huet (P.), Humbert (F.), Jacquet (G.), 
Monchablon, Lecomte (P.), Marilhat, Mettling, Noël (J.), Pail, Petit (Eug.), Ricard, Robert-
Fleury (T.), Rousseau, Scheffer (Ary), Tondouze, Troyon, Weber (Th.), etc. Aquarelles, 
pastels, dessins par Allongé, Anastasi, Bellangé (H.), Besnard, Bouy, Cicéri (Eug.), Guillaume 
(A.), Jacquet (G.), Legrand (L.), Lemaire (Madeleine), Ouvrié (J.-, Rossert, Scott, Veyrassat, 
Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

[88235] 1925-03-13 à 1925-03-14, Catalogue des meubles et objets d'art anciens et modernes, 
tableaux, dessins, gouaches anciens et modernes, bons pastels du XVIIIe siècle, gravures 
anciennes, nombreuses pièces sur les costumes, livres, reliures, objets en maroquin, orfèvrerie 
ancienne et moderne, objets de vitrine, miniatures, boîtes du XVIIIe siècle, objets 
napoléoniens, faïences et porcelaines anciennes, objets variés, sculptures, glaces, bronzes 
d'art et d'ameublement, pendules, belle garniture de cheminée Empire, meubles et sièges des 
XVIIe, XVIIIe siècles et Empire, chaise à porteur Louis XV, ameublement de Salon des 
époques DIrectoire et Empire, étoffes anciennes, châles, nombreux galons en soie Empire, 
tapisseries anciennes des Flandres et Aubusson, tapis d'Orient anciens et modernes, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. I Fa Bt St M. PV : D42E3 155. 

[88236] 1925-03-14, Catalogue des tableaux modernes et anciens, aquarelles, pastels, dessins, 
gravures, appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Giard, E : Reitlinger. R. 
Marilhet, Imp.. PV : D93E3 37. 

[88237] 1925-03-14, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, gravures, pastels, aquarelles, 
tableaux par ou attribués à : Dietrich, Guido Reni, Handebourg-Lescot, Lavauden, Marin-
Lavigne, Martinet, Masure, Sassoferrato, Vernet, etc… et des écoles allemande, anglaise, 
française, italienne, etc... cristaux, bronzes, argenterie, porcelaines de Berlin, Chine, Japon, 
Fontainebleau, Louisbourg, Mennecy, Paris, Saxe, Sèvres, Vienne, etc... sièges et meubles, 
écrans, lampadaires, canapé, chaise longue, consoles, encoignures, guéridon, lit en acajou et 
bronzes dorés époque Empire, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Boisnard, E : Polovtsoff. C. 
Chaufour. 

[88245] 1925-03-16, Catalogue des Dessins Anciens par ou attribués à : Baltard, Bibiena, Boilly (L.), 
Boucher (F.), Boulanger (G.), Carrache (A.), Cochin, Danloux (P.), David (L.), Delaroche, 
Destouches, Devéria, École flamande, École française, École italienne, Fragonard (H.), 
GOltzius, Gros (Baron), Guignet (A.), Jouvenet (J.), Jouy, Lesueur (E.), Lantara, Mola (Fr.), 
Montagny, Muciano, Nattier (J.-M.), Norblin, Panini, Poussin (N.), Prudhon, Rems, Reni 
(Guido), Rosso, Rottenhamer, VIncent, Vernet (C.), Véronèse, Watteau (A.), Yvon (A.), 
Zuccherin. Tableaux anciens, porcelaines anciennes, pendule, objets divers, sièges et meubles 
anciens, tapis, tapisserie du XVIIIe siècle d'Aubusson, Hôtel Drouot, CP : Walther, E : Pape. 
Imprimerie Lahure. 

[88266] 1925-03-18, Importante collection de dessins et aquarelles par Dirk et J.-A. Langendÿk 
(1748-1805) - (1780-1818) appartenant à Mr J. L. L., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schneider. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 155. 

[88269] 1925-03-18 à 1925-03-19, Collection de Monsieur L***. Catalogue des objets de vitrine 
anciens, étuis, cachets, miniatures, porte-plume, médaillons, boîtes, statuettes avec perles 
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baroques, montres, breloques, clés, boucles, flacons, etc. Broches avec nombreux brillants. 
Tableaux anciens et modernes, par ou attribués à Beauvais, Bombled, Brenet, Duverger, 
Ecole française, Ferrère, Greuze, Jandelle, Poelenburg (C.), Reynaud, Rousseau (Ph), Van 
der Meulen, Van Loo, Vaysson, Venneman, porcelaines et faïences anciennes, objets variés, 
argenterie ancienne et moderne, dentelles, cabinet du XVIIe siècle, Hôtel Drouot, CP : 
Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[88283] 1925-03-21, Dessins anciens et modernes par Backhuyzen, A. Carrache, Ch. Chaplin, A. 
Cuyp, E. Delacroix, Demachy, Demarne, A. J. Duclos, Dumonstier, Eug. Fromentin, Greuze, 
Grimaldi, Le Guerchin, Cornélis de Haarlem, Heemskerk, Lagneau, Lallemand, Lancret, 
Lantara, Maturino, Le Chevalier Léoni, Peter Molynn, J.-B. Oudry, Ozanne, Les Palma, 
Parizeau, Pillement, Raffet, Jules Romain, St-Marcel, Sassoferrato, Watteau de Lille et des 
écoles françaises et étrangères, estampes modernes, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. 
Imp. du Montparnasse. PV : D126E3 5. 

[88284] 1925-03-21, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à : Asselin, Boucher, Cabrera, 
G. Coques, Crepin, Mlle Gérard, Guerchin, Hoppenbrouwers, Kneller, Lallemand, Lancret, 
Lassalle, Mlle Ledoux, Michau, Querfurth, Schall, etc, et des différentes écoles, aquarelles, 
dessins, gouaches, pastels par : H. Adam, Bison, Boissieu, Heimlich, Hearne, HIlaire, Lafond, 
Langendyk, Lantara, G.-J.-J. Van Os, Picot, Sing, Spilman, Wattier, et principalement de 
l'école française du XVIIIe siècle, gravures, Hôtel Drouot, CP : Giard, E : Haro. Imp. de l'Art, 
Ch. Berger. PV : D93E3 37. 

[88285] 1925-03-21, Catalogue des dessins, tableaux anciens et modernes, par ou attribués à : 
Boucher (École de), Broorne, Castiglione, Coypel (École des), Ecoles flamande, française, 
Eisen, Largillière (École de), Lemoyne (École de), Perboyre, Quost, Rigaud (École de), 
RIvoire, Simonidy, Terborg (d'après), Watelin, porcelaines anciennes, objets de vitrine, objets 
divers, argenterie ancienne, bronzes, pendules, sièges et meubles anciens et modernes, tapis 
d'Orient, ancien tapis chinois, tapis de la savonnerie, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. 
Imprimerie Lahure. PV : D60E3 98. 

[88304] 1925-03-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88312] 1925-03-25, Catalogue des dessins et aquarelles de l'École française du XVIIIe siècle et des 
écoles étrangères du XVe au XVIIIe siècle composant la Collection de Mme V…, Hôtel 
Drouot, CP : Hémard et Lair-Dubreuil, E : Bine, Paulme et Lasquin. Imprimerie de Persan-
Beaumont. PV : D126E3 5. 

[88334] 1925-03-27, Catalogue de tableaux, aquarelles, dessins et gravures anciens et modernes par 
ou attribués à Boucher, Caresme, Chaplin, Cortès, Debucourt, Dupré (J.), Fabre, Jacque 
(Ch.), Rieder (M.), Wilder, Wyk (H. van), porcelaines et faïences anciennes, Indes, Chine et 
Saxe, Hispano mauresque, Nevers, Rouen, Delft, importante plaque de Delft polychrome, belle 
paire de potiches en Rouen d'Abaquesne, objets de vitrine, bronzes et cuivres, argenterie 
ancienne et moderne, belle pendule Louis XVI, cartel Louis XV, pendule Louis XIV, meubles 
anciens et modernes, siège recouvert en tapisserie au point, armoire de sacristie Renaissance, 
épinette Erard acajou, meuble d'appui, commode style Louis XV, rafraîchissoir, console, etc. 
Tapisserie des Flandres et d'Aubusson des XVIIe et XVIIIe siècles, tapis d'Orient, Hôtel 
Drouot, CP : Albinet, E : Dernis, Pisani et de Boissieu. Imprimerie Lahure. 

[88341] 1925-03-30, Catalogue des tableaux par Marguerita Pillini et Peintures, gravures, dessins 
provenant de son Atelier. Legs fait au profit de la Société des Artistes Français, dont la 2e 
vente aux enchères publiques, après décès de l'Artistes, aura lieu à Paris…, Hôtel Drouot, 
CP : Giard, E : Reitlinger. Marilhet et Vincent Imp. 

[88342] 1925-03-30, Catalogue des dessins et aquarelles de l'école française du XVIIIe siècle et des 
écoles étrangères du XVe au XVIIIe siècle composant la collection de Mme V… (seconde 
partie), Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88343] 1925-03-30, Catalogues des objets d'art et d'ameublement, tableuax, aquarelles, dessins, 
gravures, porcelaines et faïences, Paris, Saxe, Extrême-Orient, Est, Delft, etc, objets de 
vitrine, sculptures, terres cuites, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, meubles 
anciens et modernes, mobiliers de chambre à coucher et de bureau, buffet provençal d'époque 
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Régence, commodes, armoires, bibliothèques, bureaux, clavecin 1830, portemanteaux, 
consoles et supports, table à la "tronchin", sièges divers, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : 
Tixier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D33E3 36. 

[88344] 1925-03-30, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Altmann, 
Breslau (L.), Chabanian, Deschamps (G.), Duhem (H.), Duvieux, Galland, Gervex, Giroux 
(A.), Granet, Guillemet, Harpignies, Innocenti, Lecomte (G.), Marilhat, Meunier (C.), Michel 
(Ch.), Petit (Eug.), Petitjean, Roqueplan, Rouby, Schiavoni, Sorkau, Weber (Th.), etc..., 
tableaux anciens par ou attribués à Beyeren (A.), Breughel, Both, Boucher (Fr.), Cuyp (A.), 
Grif (A.), Huet, Laer (P.), Nattier (Marc), Ostade (Ad. van) et des écoles anglaise, flamande, 
française, italienne, des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : 
Marboutin. [imprimeur non précisé]. 

[88345] 1925-03-30, Tableaux anciens et modernes, par ou attribués à Berghem, Boucher, Drolling, 
Coello, de Glain, École anglaise, École flamande, École française, École italienne, 
Fragonard, Lacroix (de Marseille), Lancret, Lucas, Oudry (J.-C.), Palamède, Rickaert, 
Téniers (D.), Van der Neer, Van Hoogstraten, Vernet (J.), Watteau (A.), faïences anciennes 
hispano-mauresques et de Rhodes, cachets, cannes, cravaches, montres anciennes, meubles 
anciens, tapisseries anciennes, tapis, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Pape. Imprimerie Lahure. 
PV : D141E3 13. 

[88374] 1925-04-02, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88375] 1925-04-02, Catalogue des peintures et aquarelles par J. Guiboud, artiste peintre. Paysages 
de Normandie, Auvergne, Bourgogne, Midi, vues de Paris, Hôtel Drouot, CP : Fournier [pas 
d’expert]. Niort, Imp. Th. Martin. 

[88376] 1925-04-02, Catalogue des objets d'art anciens, gravures anciennes, dessins et aquarelles, 
tableaux anciens et modernes, faïences et porcelaines anciennes, objets divers, sièges et 
meubles anciens, armoire d'époque Louis XVI, de J. Caumont, argenterie ancienne, grand plat 
à poisson vieux Paris, soupière de la fin du XVIIIe siècle, par Auguste, tentures, tapis, Hôtel 
Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[88386] 1925-04-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88387] 1925-04-03, Catalogue des tableaux modernes par Bonnard, Boudin, Camoin, Derain, Van 
Dongen, R. Dufy, Friesz, Hodé, P. Lecomte, Marquet, Henri Matisse, Modigliani, Pinchon, 
Pissarro, Prinet, R. de Saint-Delis, Utrillo, de Vlaminck, Vuillard, etc. Aquarelles, pastels, 
dessins par Dourouze, R. Dufy, Marval, G. Prunier, Rouault, K.-X. Roussel, L. Simon, Sisley, 
composant la Collection de Monsieur D..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Schoeller. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 107. 

[88388] 1925-04-03, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens, tableaux modernes, 
aquarelles et dessins par E. Boudin, John Lewis Brown, Chintreuil, Corot, Harpignies, Ch. 
Jacque, Jongkind, Eugène Lami, Lépine, Meissonier, Ziem, etc. Estampe, dessins et tableaux 
anciens, céramiques, objets de vitrine, bronzes d'ameublement, sièges et meubles anciens, 
vitrine en cuivre et glace, tapis de la Perse, composant le collection de Madame Z..., Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller, Paulme, Lasquin et Damidot. Imp. Georges Petit. 
PV : D42E3 155. 

[88397] 1925-04-04, Catalogue des dessins, gouaches, aquarelles, miniatures, estampes du XVIIIe 
siècle, tableaux anciens et modernes, bronzes, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Martini. Imp. 
de l'Art, Ch. Berger. PV : D48E3 107. 

[88403] 1925-04-06, Catalogue des meubles et objets d'art, ameublement ancien et moderne, grande 
armoire époque Empire, commode demi-lune, deux encoignures époque Louis XV, 
ameublement de Salon en tapisserie style Louis XVI, tables, sièges couverts en cuir et autres, 
grand encadrement en bois sculpté, grand panneau en bois sculpté : sujet biblique. 
Porcelaines et faïences anciennes et modernes. Bronzes, émaux, lustre, marbres, cartel Louis 
XIV, pendule en marbre époque Louis XVI, miniatures, boîtes, objets de vitrine, livres anciens 
sur l'Architecture et autres. Tableaux de Wouwerman, Teniers le père, Van Goyen des écoles 
française, flamande et hollandaise, pastels, dessins, trois panneaux en ancienne tapisserie-
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verdure et à personnages du XVIIIe siècle, peau d'ours, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : 
Pognon, E : Dernis et Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88405] 1925-04-06 à 1925-04-07, Catalogue des objets d'art, de curiosité et d'ameublement, 
tableaux, aquarelles, pastels de différentes écoles, portraits de l'école française, dentelles, 
miniatures, boîtes, objets de vitrine, objets variés, bronzes, pendules, meubles anciens et 
modernes, commode, secrétaire, bureaux, vitrine, cabinets, écrans, consoles, tables et sièges 
divers, etc, beau lit Louis XV et autres poudreuse et mobilier de salon Louis XV, tentures, 
rideaux, tapis, beaux bijoux ornés de brillants, perles et pierres de couleur, bagues, broches, 
épingles, boucles d'oreilles, etc. Argenterie, métal argenté, important service à thé en argent 
d'époque Empire, dont la vente aux enchères publiques après le décès de M. le Marquis de 
C*** aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Georges Guillaume, 
Falkenberg, Linzeler, Reinach et Charraud. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[88420] 1925-04-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88421] 1925-04-08, I. Tableaux anciens appartenant à M. le Comte de X… II. Bons meubles de style 
pour salons, salles à manger, chambres à coucher, mobilier de Salon recouvert de tapisserie, 
sièges variés, porcelaines, verres, objets de vitrine, bronzes, marbres, lustres, tapis d'Orient, 
tentures, appartenant à divers, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non 
précisé]. PV : D48E3 107. 

[88422] 1925-04-08, Catalogue des estampes et des dessins anciens et modernes, œuvres de J. 
Beurdeley, L. Boilly, Cochin fils, Corot, Debucourt, Demarteau, Dunoyer de Segonzac, J.L. 
Forain, H. Fragonard, J. Van Goyen, Harpignies, J. B. Hilaire, J.-B. Huet, Eug. Isabey, Ch. 
Jacque, Jongkind, E. Laboureur, Lebasque, Mac Laughlan, J.-F. Millet, C. Pissarro, 
Prud'hon, Renbrandt van RIjn, A. Rodin, F. Rops, Th. Rousseau, Toulouse-Lautrec, etc, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Delteil. Imprimerie Frazier-Soye. PV : D42E3 155. 

[88447] 1925-04-20 à 1925-04-21, Catalogue des meubles et objets d'art principalement du XVIIIe 
siècle, tableaux, dessins anciens et modernes, faïences et porcelaines anciennes, objets de 
vitrine, miniatures, argenterie ancienne, objets variés, sculptures, glaces, trumeaux, fers 
forgés, cuivre, etc... bronzes d'ameublement, pendules, meubles en acajou et marqueterie des 
époques Louis XV, Louis XVI et Empire, sièges couverts de tapisseries ou d'étoffes et cannés 
des époques Louis XIII au Ier Empire, tapisseries anciennes, tapis d'Aubusson et d'Orient, 
étoffes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : 
D42E3 155. 

[88453] 1925-04-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88461] 1925-04-22 à 1925-04-23, Catalogue d'un riche mobilier anciens et modernes, faïences et 
porcelaines, biscuits anciens et modernes, tableaux, aquarelles, dessins, biscuits anciens et 
modernes, tableaux, aquarelles, dessins, gravures anciens et modernes, bronzes d'art, 
sculptures et marbres modernes, bronzes d'ameublement, pendules, lustres anciens et 
modernes, cuivres, fers forgés, émaux cloisonnés, objets de vitrine et divers, émaux de 
Limoges, meubles et sièges anciens et modernes, commodes, chiffonniers, bureaux des 
époques Régence à Louis XVI, meubles en acajou de la Maison Maple, Billard Brunswick, 
piano à queue Erard, tapisseries anciennes, deux belles tapisseries des Flandres du XVIe 
siècle, tableau et écran en ancienne tapisserie, rideaux, étoffes, tapis d'Orient, le tout 
dépendant de la Succession de Monsieur Ch. B..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Foye, 
E : Cacheux, Paume, Lasquin, Reinach et Charraud. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 155. 

[88468] 1925-04-23, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels et dessins par Maurice 
Asselin, Émile Bernard, Frank-Boggs, Pierre Bonnard, Bottini, Cals, Eugène Carrière, 
Charmy, Degas, Maurice Denis, Derain, Van Dongen, Raoul Dufy, Favory, Jules Flandrin, 
Foujita, Gauguin, Girieud, Guillaumin, Laprade, Lebourg, Lepère, Lépine, Marquet, Marval, 
Henri-Matisse, Modigliani, Ottmann, Camille Pissarro, J. Puy, Odilon Redon, Rodin, Maurice 
Utrillo, Vallotton, Maurice de Vlaminck, Henri de Waroquier, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : 
Hessel. Moderne imprimerie. PV : D149E3 3. 
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[88474] 1925-04-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88475] 1925-04-24, Catalogue des objets d'art, de curiosité et d'ameublement, tableaux de différentes 
écoles, importante composition par Alexandre Hesse, dessins anciens par Barbiéri, Lalive, 
Pillement, etc. Porcelaines et faïences, Paris, Chantilly, Chine, Compagnie des Indes, etc. 
Bois et ivoires sculptés, argenterie et métal, objets de vitrine, objets variés, parure en or et 
mosaïque provenant de la vente des diamants de la Couronne, bronzes, pendules, meubles 
anciens des XVIIe et XVIIIe siècles en marqueterie et bronzes, mobilier de salon Louis XVI, 
couvert de tapisserie d'Aubusson, autres Salons Louis XVI et Directoire, chambre à coucher 
de la Restauration, commodes, secrétaires, meubles d'appui, bureaux, lits Directoire, berceau 
Empire, tables et sièges divers, etc. Suite de trois belles tapisseries des Flandres de la fin du 
XVIe siècle, autres tapisseries anciennes des Flandes, d'Aubusson et de Felletin, tapis 
d'Aubusson, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 
PV : D48E3 107. 

[88480] 1925-04-25, Catalogue des objets d'art, d'ameublement et de curiosité, tableaux, dessins, 
gravures, porcelaines et faïences, boîtes, coffrets, miniatures, montres, argenterie, objets de 
vitrine, objets variés, bois sculptés, glaces, bronzes d'art et d'ameublement, meubles et sièges 
anciens, commodes, secrétaire, vitrines, encoignures, consoles, coiffeuse, supports, tables, 
bergère, fauteuils, sièges divers, certains garnis d'ancienne tapisserie, tapisseries-verdures, 
tapis, dépendant de la succession de M. Courtois, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[88481] 1925-04-25, Catalogue des dessins et aquarelles anciens et modernes, œuvres de H. Baron, 
Ch. de Beaumont, François Boucher, E. Delacroix, Géricault, Grévin, Cornélis de Haarlem, 
Van Huysum, Jordaens, Parrocel, Raffet, Jules Romain, E. Van de Velde, Wouverman, 
Zuccarelli, estampes-enluminures-miniatures hindoues, important dessins et aquarelles par 
Constantin Guys, tableaux par H. Van Balen, Breughel-le-Jeune, Floris, Gérard de Lairesse, 
etc, Hôtel Drouot, CP : Hémard et Queille, E : Bine. Imp. du Montparnasse. 

[88485] 1925-04-27, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, faïences et porcelaines, 
métal, argenterie et bijoux, bronzes et objets d'art, dentelles, objets d'Orient, sièges et 
meubles, tapisseries et tapis, Hôtel Drouot, CP : de Boissieu, E : Guédu. Imp L, Debou et Cie. 

[88486] 1925-04-27, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, dessins par 
Audy, Benouville, Girardet, de Lana, Martinez, etc, porcelaines et faïences Paris, Chine, 
Compagnie des Indes, Japon, etc. Argenterie et métal, objets variés, bronzes, meubles et 
sièges, commode du XVIIIe siècle, meubles d'appui du Second Empire, lit, ancienne armoire 
normande, piano à queue de Broadwood, supports, tables et sièges divers, mobilier de salon 
Louis XVI, garni de tapisserie d'Aubusson du Second Empire, ameublement laqué blanc pour 
salle à manger, tapis, châles de cachemire et de crêpe de Chine, étoffes, Hôtel Drouot, CP : 
Le Ricque, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88505] 1925-04-29, Catalogue des objets d'art et d'ameublement principalement du XVIIIe siècle 
appartenant 1° à Monsieur le Comte de D… Gravures anciennes, tableaux anciens et 
modernes, objets de vitrine, faïences et porcelaines anciennes, statue équestre de Louis XV, en 
Mennecy, pendules anciennes, sièges anciens, meubles anciens, régulateur d'époque Louis 
XV, estampille de Robin. 2° A Madame R... Argenterie ancienne. 3° A Monsieur X... 
Argenterie, tapis. 4° A Madame S... Pendules anciennes, meubles anciens, Hôtel Drouot, CP : 
Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 98. 

[88507] 1925-04-29, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux anciens, porcelaines et 
faïences, objets variés, violons, glaces, collection d'éventails principalement d'époque 
révolutionnaire, bronzes d'art et d'ameublement, bronzes d'Extrême-Orient, meubles anciens 
et modernes, mobilier de Salle à manger, petit mobilier de Salon d'époque Louis XVI, 
secrétaire Louis XVI, bureau Louis XV, meuble d'entre-deux, bibliothèque, armoire normande, 
lit de repos, étagères, consoles, tables, canapé et sièges divers, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, 
E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D116E3 12. 

[pas de Lugt] 1925-05-02, Catalogue des beaux meubles de salon, salle à manger, chambre à coucher, 
vitrines, armoires, secrétaires, consoles, guéridons, bibliothèque, etc, sièges variés, 
porcelaines, faïences, objets variés, tableaux gravures, bronzes d'art et d'ameublement, 
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marbres, lustres, tapis, rideaux, étoffes, broderies, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. 
[imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[88533] 1925-05-04, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, tableaux 
anciens et modernes des écoles française, hollandaise, flamande, allemande, espagnole et 
italienne, céramique, objets de vitrine, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, marbres, 
sculptures, meubles et sièges, commodes, bureaux, cabinet, meuble à coiffer, armoire 
normande, vitrine, paravents, écran, guéridon, tables, tricoteuse, etc. Ameublement de cabinet 
de travail en acajou à filets de cuivre de style Louis XVI, mobilier de salon de style Louis XV, 
canapés, bergères, fauteuils de bureau, banquettes, etc. Tapisseries anciennes, trois 
tapisseries d'Aubusson de la suite des guerres d'Alexandre, étoffes, tapis, appartenant à 
Madame G..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Georges Guillaume. Imp. A. Fabre. PV : 
D42E3 155. 

[88534] 1925-05-04, Catalogue des tableaux, dessins, aqurelles, gouaches, pastels et gravures 
anciens et modernes par ou attribués à Barbieri, Baron, Bellotto, Blain de Fontenay, Bogg 
(Frank), Boilly, Cain (H.), Cals, Colin (P.-J.), Daël (Van), Delacroix (E.), Doré (G.), Isabey 
(E.), Jordaens, Léandre, Leroy (J.), Mallet (J.-B.), Noël (J.), Pannini, Pécrus, Santerre, Ten 
Cate, et des écoles allemande, anglaise, flamande, française et hollandaise, meubles, glaces, 
sculptures, etc. Nombreux cadres en bois sculpté et doré des époques ou de styles gothique, 
renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Régence, Louis XV, Louis XVI, Empire, le tout dépendant 
de la succession de Madame X..., et dont la vente aux enchères publiques, en vertu 
d'ordonnance, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Dernis. C. Chaufour. PV : 
D149E3 3. 

[88535] 1925-05-04, Catalogue des gravures, tableaux anciens et modernes, faïences et porcelaines 
anciennes, céramiques, argenterie, objets divers, bronzes, sièges anciens et modernes, 
meubles anciens et modernes, tapis, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie 
Lahure. PV : D60E3 98. 

[88536] 1925-05-04, Catalogue des beaux meubles de style, en marqueterie et bois sculpté pour salon, 
salle à manger, chambre à coucher, vitrines, commodes, bureaux, tables, guéridons, etc. 
Mobilier de salon recouvert de tapisserie d'Aubussin, sièges variés, porcelaines, faïences, 
émaux cloisonnés, objets de vitrine, argenterie, métal argenté, tableaux, gravures, livres, 
bronzes d'art, pendules, lustres, tapisseries modernes, tapis d'Orient, tentures, appartenant à 
M. X..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. C. Chaufour. PV : D48E3 107. 

[88556] 1925-05-06, Catalogue des tableaux anciens et modernes par H. Avercamp, L. Backhuysen, 
N. Berchem, B. Van den Bosch, Q. Brekelenkam, M. Cerquozzi, G. de Crayer, K. Dujardin, J.-
H. Fragonard, L. Franchoys, Mlle Gérard, F. Hals, G. de Hondecoeter, J. Jouvenet, J. 
Molenaer, J.-C. Oudry, B. Peeters, H. Robert, J. Van Son, R. Tournières, A. Van de Venne, F. 
Vincent, R. de Vries, P. Wouweman, etc, C. Bouton, A. Gros, Lesourd-Beauregard, B.-E. 
Swebach, etc. Aquarelles, dessins, pastels anciens et modernes, A.-T. Desfriches, J. Ducreux, 
F. Guardi, A. Pujos, J.-F. Swebach, L. Vigée, etc, R. de Moraine, Gavarni, etc. Appartenant à 
divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Féral. Imprimerie Lahure. PV : 
D42E3 155. 

[88557] 1925-05-06, Catalogue des tableaux modernes par L. Abbema, Bakslowicz, Bompard, 
Boudin, J. Breton, J. Lewis Brown, Corot, Damoye, Daubigny, Debat-Ponsan, Delacroix, 
Delance, Delattre, Delpy, Falero, Fouace, Fronmentin, Gegerfelt, H. Gervex, J. Héreau, P. 
Huet, Icart, Ingres, Isabey, Jacque, Lebourg, Lépine, Luigi Loir, Van Marcke, Micheltti, de 
Molins, Monticelli, J. Noël, Papeleu, H. Pille, P. Rousseau, A. Rosier, Roybet, Sartoro, Ary 
Scheffer, Schreiber, A. Stevens et de Knyff, Thaulow, H. Vernet, Ogden Wood, etc. Aquarelles, 
dessins, pastels, gravures par J. Bail, Berne-Bellecour, Bonnat, Boudin, G. Boulanger, Cabat, 
Chaplin, de Cuvillon, Daubigny, E. Detaille, Baron Finot, Forain, Gavarni, Gérôme, Grévin, 
Grolleron, C. Guys, Harpignies, Harris, Hébert, Henner, Ingres, Jacque, Laissement, Eug. 
Lambert, La Touche, L. Leloir, Lévy-Dhurmer, Luigi Loir, Luminais, Millet, de Neuville, de 
Nittis, Palizzi, Pils, Raffet, Redelsperger, H. Regnault, Ribot, T. Robert-Fleury, Rops, P. 
Rousseau, Th. Rousseau, Steinlen, Toudouze, Trouillebert, Troyon, H. Vernet, Vibert, Willette, 
Worms, etc. Appartenant à divers Amateurs, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Schoeller. Imp. 
Georges Petit. PV : D48E3 107. 
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[88566] 1925-05-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88574] 1925-05-08, Catalogue des tableaux anciens par P. Casanova, J.-B. Chardin, A. Cuyp, L.-P. 
Debucourt, J. Fyt, T. Géricault, J. Van Goyen, J. Pillement, N. Taunay, etc. Pastel par M.-Q. 
de la Tout, tableaux et aquarelles modernes par C. Corot, J.-J. Henner, E. Isabey, J. Pils, F. 
Rivoire, objets d'art et d'ameublement, céramique, bronzes d'ameublement, objets variés, 
sièges et meubles anciens dont la vente après décès de Mme Becq de Fouquières, aura lieu..., 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Féral, Schoeller, Paulme et Lasquin. [imprimeur non 
précisé]. PV : D42E3 155. 

[88575] 1925-05-08, Catalogue de tableaux anciens, dessins par ou attribués à : Boilly, Daël (Van), 
Desportes, Dubois, Handmann, Huet (J.-B.), Langlais, Mantegna, Ostade (J. van), Prud'hon, 
Rottenhammer, Vadder, Velde (A. van de), Withoos (M.), Wouvermans (Ch.), Wynants, Zorg, 
Zuccarelli, etc... Tableaux modernes, aquarelles, dessins, pastels par Decaen (A.), Defaut, 
Deshayes (Eug.), Diaz, Diddaert, Gosselin (Ch.), Humbert (Fr.), Luminais, Moreau (A.), 
Nanteuil (Ch.), Papety, Perret (Aimé), Richet (L.), Riou, Roqueplan, Vidal, Vollon (Alexis), 
etc... Gravures en noir et en couleurs, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Marboutin. [imprimeur 
non précisé]. PV : D48E3 107. 

[88578] 1925-05-08 à 1925-05-09, Catalogue de 1° Beau mobilier ancien et moderne, porcelaines et 
faïences Allemagne, Chine, Japon, Hispano-Mauresque, etc, tableaux, verrerie, bronzes, 
cuivres, objets variés, pendules, appareils d'éclairage et de foyer, meubles et sièges, 
commode, secrétaire, bureau, bahut, coffre, vitrine, armoire, écrans, tables, etc, mobilier de 
Salon de style Louis XV, sièges garnis d'ancienne tapisserie au point, tapis, tentures, étoffes, 
appartenant à Mademoiselle C... 2° Objets d'art et d'ameublement, tableaux et dessins par : 
Clairin, Dannat, Gautiez, Midi, Delft, etc. Cristallerie, livres, objets variés, bronzes d'art et 
d'ameublement, meubles anciens et modernes, commodes, semainier, vitrine, bureaux, 
armoire, horloge, consoles, guéridons, tables de bouillotte et tric-trac, sièges divers, etc. 
Piano à queue d'Erard en citronnier, piano droit de Nicolas Erard, tapis d'Orient, tenture 
d'Extrême-Orient appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Georges 
Guillaume. Imp. de l'Art Ch. Berger. PV : D33E3 36. 

[88580] 1925-05-09, Catalogue des tableaux modernes par Boudin, Bruandet, P. Chabas, H. 
Regnault, Simonidy, etc… Vingt-trois tableaux par Antoine. Vollon. Aquarelles, pastels et 
dessins par Delacroix, Giacomelli, Guillaumet, Lépine, Puvis de Chavannes, Raffet, Ribot, 
Simonidy, Troyon, Veyrassat, Vollon, etc... Douze aquarelles par Albert Lebourg. Provenant 
de la Collection de M. P..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges 
Petit. PV : D42E3 155. 

[88585] 1925-05-11, Catalogue des tableaux modernes, dessins, aquarelles, estampes par Adrion, 
Chagall, Bailly, Chanterou, Charmy, Degas, Dufy (Raoul), Dufresne (Charles), Dourouze, 
Fautrier, Friesz, Foujita, Guyot, Hayden, Herbin, David (Hermine), Laprade, Lhote, 
Laurencin (Marie), Marchand, Matisse, Metzinger, Marquet, Max Jacob, Ortiz, Picabia, 
Renoir, Séverini, Signac, Sola, Survage, Terlikowsky, Utrillo, Valadon (Suzanne), Vilette 
(Ch.), Vlaminck, Hôtel Drouot, CP : Aulard, E : Hensel. [imprimeur non précisé]. 

[88588] 1925-05-11 à 1925-05-12, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens, tableaux, 
aquarelles et dessins modernes par H. Bellangé, F. Besson, Boldini, R. Bonheur, Bouy, M.-P. 
Carpentier, Constans, Dauchez, Duez, H. Dumont, G. d'Espagnat, Filliard, Jacquet, Lebourg, 
Le Sidaner, H. Monnier, de Neuville, Raffet, Rotig, Utrillo, Vignal, Wilder, etc. Estampes du 
XVIIIe siècle, dessins et tableaux anciens, céramique chinoise et européenne, orfèvrerie 
ancienne et objets de vitrine, sculptures, bronzes d'ameublement : pendules, candélabres, 
appliques, etc. Sièges et meubles anciens, tapisseries-verdures d'Aubusson, tapis d'Orient, etc, 
composant la Collection de Mademoiselle Paule Andral, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schoeller, Falkenberg, Linzeler, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 155. 

[88606] 1925-05-13, Catalogue d'un mobilier ancien du XVIIIe siècle et Empire, tableaux, dessins 
anciens, objets de vitrine, miniatures, bijoux, porcelaines, objets variés, glaces, bronzes 
d'ameublement, pendules, meubles et sièges du XVIIIe siècle et Empire en marqueterie et 
acajou et bois sculpté, bel ameublement de salon de l'époque Louis XV, quatre chaises Louis 
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XV, signées Gourdin, bandeaux en tapisserie au point du XVIIe siècle, tapis d'Orient 
dépendant de la succession de M. le Comte H. de M... et provenant du château de F... et dont 
la vente aux enchères publiques en vertu de jugement aura lieu.../ Objets d'art, tableaux et 
meubles anciens et modernes, appartenant à Mme la Comtesse H. de M... et à Divers, Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 155. 

[88607] 1925-05-13, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à Avercamp, Blain de 
Fontenay, Boilly (L.), Bona (H.), Bosch (H.), Chardin, Clermont, Danloux, Deshayes, 
Desportes (C.), Drouais, École allemande, École française, École hollandaise, École 
italienne, Fragonard, Gérard (Mme), Gonzalès, Huet (J.-B.), Jansens (C.), Kauffmann (A.), 
Molenaer, Monnoyer, Moreau (L.), Panini, Pau de Saint-Martin, Poelenburg, Robert 
(Hubert), Téniers (David), Tiépolo (Domenico), Van der Hulst, Van Dyck, Van Eeckout, Van 
Loo (L.), Van Mieris, Van ROjen, Vinckenboons, Watteau de Lille, gravures, dessins, 
gouaches, faïences et porcelaines anciennes, objets variés, bronzes, sièges et meubles anciens, 
tapisseries anciennes, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie 
Lahure. PV : D60E3 98. 

[88616] 1925-05-14, Catalogue des tableaux modernes par Agutte, J. W. Alexander, H. de Beaumont, 
Camoin, Céria, de Chamaillard, Chapuy, Charmy, Cros, Desvallières, Dirks, Dufeu, R. Dufy, 
Friesecke, Friesz, Gaboriaud, R. du Gardier, Girieud, Grass-Mik, Ch. Guérin, Guillaumin, 
Guyot, Jaulmes, F. Jourdain, Lebasque, Le Beau, Lebourg, Lehmann, Lemordant, Maufra, 
Monticelli, Morgan-Russell, Phidias, R. Piot, O. Redon, Van Rysselberghe, Seyssaud, Lucien 
Simon, Tarkhoff, Utrillo, Valtat, Wilder, Wojtkeiwicz, etc. Aquarelles, pastels et dessins par 
Agutte, Barat-Levraux, F. Boggs, Corot, Cros, Degas, Delacroix, Dethomas, J. Dufy, Forain, 
Guyot, H. de Groux, Ibels, Jongkind, F. Jourdain, Lebourg, Lemordant, Rouault, K.-X. 
Roussel, Seyssaud, Ten Cate, de Vlaminck, etc. Sculptures par Claret et Guino. Appartenant à 
divers Amateurs, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : 
D48E3 107. 

[88629] 1925-05-16, Catalogue des dessins et peintures anciens et modernes, œuvres de Bouchardon, 
L. Bourgeois, Casanova, Eug. Cicéri, Cochin, B. Cuyp, David, Decamps, Duvieux, Frank-le-
Vieux, Gavarni, Harpignies, Ingres, Lagneau, Eug. Lami, Peter Lely, Le Guerchin, Xavien Le 
Prince, Loutherbourg, C. Magnus, Marillier, Meissonier, Mongin, Henry Monnier, Natoire, 
Peter de Neefs, Nicolle, Pillement, Guido Reni, Th. Rousseau, Scorza, Sinibaldo, Steinlen, 
Swebach, Paul Vernon, Le Chevalier de Volaire, Willette, Zorg et des écoles diverses 
françaises et étrangères, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. Imp. du Montparnasse. 

[88630] 1925-05-16, Catalogue des tableaux modernes par Boudin, Bouton, J. Breton, Calbet, L. 
Cogniet, Chabanian, Chintreuil, Couture, Damoye, A. Decaen, Delaroche, Dillens, Dufeu, F. 
Flameng, Fowles, Franciscovich, Guirand de Scevola, Harpignies, Iwill, T. Johannot, 
Koekkoek, Landelle, R. Lecourt, K. Lévy, Mme de Mirbel, Mozin, RObert-Fleury, Roqueplan, 
Ph. Rousseau, A. Stevens, Mari Ten Cate, Veyrasat, Vollon, Watelet, etc. Aquarelles, dessins 
et pastels par Anquetin, R. Bonheur, Caran d'Ache, Carpeaux, Deveria, Forain, Guérin, C. 
Guys, Hermann-Paul, Hervier, Huard, Landelle, de Montaigle, Montfort, N. Moreau, Olive, 
O. de Penne, Rochegrosse, Rossi, Ten Cate, Veyrassat, Willette, etc. Sculptures par 
Bartholomé et J.-B. Carpeaux. Appartenant à divers Amateurs, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, 
E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 107. 

[88633] 1925-05-18, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, gravures, sièges, 
meubles, tapis, tapisseries, appartenant à Monsieur D*** et provenant du Château de R***, 
Hôtel Drouot, CP : Giard, E : de Boissieu et Guedu. [imprimeur non précisé]. PV : D93E3 37. 

[88634] 1925-05-18, Catalogue des objets d'art et d'ameublement du XIIIe au XVIIIe siècle et autres, 
gravures anglaises et françaises du XVIIIe siècle en noir et en couleurs, tableaux, aquarelles, 
dessins et pastels modernes, par Bail, Cassatt (Mary), Harpignies, Henner, Isabey, Lhermitte, 
Monet (CLaude), Ribot (Th.), Tassaert, Troyon, Verboeckhoven, Vollon, tableaux anciens par 
ou attribués à Guardi, Loutherbourg, Nattier, Oudry (J.-B.), Rakburg, Russel, Vanloo, 
faïences hispano-mauresques, grand plat rond ud uXVe siècle, grès, faïences, porcelaines, 
verrerie, coqs à fond noir en ancienne faïence de Delft, orfèvrerie, émaux champlevés et 
peints, collier en or émaillé du XVIe siècle, sculptures, bronzes, pendules, sièges couverts en 
tapisserie, meubles, estampilles de PIonniez, Shey, Cramer, Ancellet, tapis de savonnerie, 
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provenant de la Succession de Monsieur J. S. et dont la vente aux enchères publiques après 
décès aura lieu Galerie Georges Petit, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, 
E : Sortais, Schoeller, Paulme, Lasquin, Mannheim et Leman. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 155. 

[88637] 1925-05-18 à 1925-05-19, Catalogue des peintures, dessins et estampes, œuvres de Asselin, 
Mme Bardey, Baudoin, Besnard, Bracquemond, Bresdin, Catermole, Chadel, Chahine, Corot, 
Cross, Daumier, Debucourt, Delacroix, Dufresne, Dourouze, Dulac, Dunoyer de Segonzac, 
Van Dyck, Forain, Fragonard, Goya, Haden, Isabey, Ch. Jacque, Janinet, Laboureur, L.-J.-F. 
Lagrenée, E. Lami, M. Laurencin, Lavreince, L. Legrand, Leheutre, Mac Laughlan, A. et G. 
Maillol, Matisse, Meryon, Moreau le Jeune, G. Moreau, Naudin, PIcasso, C. PIssarro, PUvis 
de Chavannes, O. Redon, Renoir, H. Robert, Rodin, Rops, G. de Saint-Aubin, Schall, Sisley, 
Steinlen, Toulouse-Lautrec, Vlaminck, Whistler, Ziem, etc, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : 
Delteil. [imprimeur non précisé]. PV : D60E3 98. 

[88639] 1925-05-18 à 1925-05-19, Catalogue des meubles et objets d'art d'époque et de style, faïences 
et porcelaines, biscuits, tableaux, dessins, gravures anciens et modernes, aquarelles par 
Harpignies, Lewis Brown, etc. Nombreuses aquarelles par Hippolyte Lefranc, élève 
d'Harpignies. Objets de vitrine et divers, bronzes d'art et d'ameublement, meubles et sièges du 
XVIIIe siècle, sièges couverts d'anciennes tapisseries, tapisseries anciennes des Flandres et 
d'Aubusson, tapis d'Orient, dont la vente pour cause de départ aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 155. 

[88655] 1925-05-20, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à : Van Artois, Van Balen, Le 
Bassan, L. Bélanger, Belle, Berruguette, Beuckelaer, Blain de Fontenay, Bosschaert, 
Brakenburg, Brusaferro, Demarne, Le Dominiquin, Al. Fragonard, Franck, Geirnaert, H. H. 
Govaerts, Van Helmont, G. de Hondecoeter, R. Koets, Largillière, Lenoir, Magnasco, 
Mignard, A. Van Nieuland, Nonotte, J. Peters, S. Rosa, A. Scheffer, Schweickardt, J. Seghers, 
Swagers, Storck, Vandesteene, Véronèse, P. de Bos, etc, et des différentes écoles, aquarelles, 
gouaches, pastels, dessins, miniatures, gravure, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Haro. 
Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[88656] 1925-05-20, Catalogue des tableaux modernes, dessins, aquarelles, pastels, par Altmann, 
Beelan, Bertieri, Bithinie, Blomfield, J. Blot, Boogs, Boudin, Briggs, Cals, Carrière, 
Chabanian, Chamenton, Chéret, Degas, Deluc, Drivier, Pierre Dumont, Granjuan, Helleu, 
Innocenti, Ch. Jacques, Laugé, Legrand, Lepère, Languelin, Maclet, Manzana Pissarro, 
Mendès-France, Méry, Michel, Mignon, Misrahl, Orr, Picabia, Camille Pissarro, Prudhon, 
Raffaëlli, Ribot, Robos, Roche (Marcel), Scheffer, Sickert, Sola, Ten Cate, Tarkoff, 
Terlikowsky, Tissot, Tobeen, Utter, Willette, Zandomeneghi, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : 
Hensel. [imprimeur non précisé]. PV : D126E3 5. 

[88667] 1925-05-22, Catalogue des objets d'art et d'ameublement principalement des XVIIe et XVIIIe 
siècles, porcelaines de Sèvres, pâte tendre et de Chine, objets variés, sculptures, bronzes, 
pendules, horloges à gaines, meubles, tapisseries des Gobelins et de Beauvais, tableaux 
anciens par J. de Bray, H. Fragonard, N. de Largillière, Rembrandt, H. Robert, etc. Tableaux 
modernes par John Lewis Brown, Isabey, Eugène Lami, Troyon, provenant de la Collection de 
M. le Duc de G..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Albinet, E : Féral, Schoeller, 
Mannheim, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 155. 

[88668] 1925-05-22, Catalogue de tableaux anciens par Boucher (Fr.), Corneille de Lyon, David (L.-
L.), Drouais le père, Géricault (Th.), Greuze (J.-B.), Hondius (A.), Hudson (Th.), Iriarte (J.), 
Kneller (G.), Loir (Mlle), Moreelse (P.), Murillo (E.), Ranc le Jeune, Robert (Hubert), Rossi 
dit Salviati, Teniers le jeune, Weenix (J.-B.), Wilson (R.), etc. Oeuvres importantes de 
Largillierre. Pastel, dessins, gravures, par Bloemaert (A.), Carriera (Rosalba), Ducreux (J.), 
Huet (J.-B.), Jeaurat (E.), Le Carpentier (C.), Perronneau (J.-B.), Tocqué (L.), Watteau (A.), 
Wille (P.-A.), etc. Composant la collection de M. G. S..., Hôtel Drouot, CP : Desvouges et 
Baudoin, E : Marboutin et Delteil. Imp. Georges Petit. PV : D60E3 98. 
[88669] 1925-05-22, Collection Redonnet. Art Primitif Calchaqui (Amérique du Sud). 
Poteries, Pierres Sculptées, Bronzes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D42E3 155. 
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[88670] 1925-05-22, Catalogue des beaux meubles de style pour chambres, salles à manger, salon, 
meubles en placage et bois laqué, meubles anglais, commodes, armoires, lits, desserte, tables, 
guéridons et sièges divers, tableaux, aquarelles, dessins, gravures, céramique, sculptures, 
objets variés, métal, verrerie, vaisselle, glace, bronzes d'art et d'ameublement, pendule, 
flambeaux, lustres, appareils d'éclairage, étoffes et tentures, Hôtel Drouot, CP : Tilorier, E : 
Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D134E3 10. 

[88671] 1925-05-22, Catalogue des objets d'art anciens et modernes, bijoux, argenterie, objets de 
vitrine, boîtes en or, tableaux, dessins, gouaches, faïences et porcelaines anciennes, objets 
variés, pendules, meubles anciens, tapis, tapisserie ancienne, Hôtel Drouot, CP : Glandaz 
(Roger), E : Pape, Reinach et Charraud. Imprimerie Lahure. 

[88672] 1925-05-22, Catalogue de beaux meubles en marqueterie et bois sculpté pour salon, salle à 
manger, chambre à coucher, vitrines, commodes, tables, guéridons, secrétaires en laque, 
etc…, sièges variés, porcelaines, faïences, objets de vitrine, tableaux, gravures, dessins, 
bronzes d'art et d'ameublement, tapis d'Orient, tentures, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas 
d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[88674] 1925-05-23, Catalogue des objets d'art et d'ameublement principalement du XVIIIe siècle, 
gravures, dessins, tableaux, bronzes d'ameublement, trumeaux, objets variés, sièges et 
meubles anciens et de style, etc, etc, appartenant à M. W…, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, 
E : Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 155. 

[88677] 1925-05-25, Catalogue des I. Peintures et dessins par Besnard (H.), Cappiello, Castelucho, 
Delétang, Galtier-Boissière (Mme), Gumery, Hourtal, Howard, Lanoy, Lévy Dhurmer, 
Manzana-Pissarro, Morgan Russell, Roll, de Waroquier, Willette, Zadkine, etc. Appartenant à 
Monsieur X... II. Estampes anciennes et modernes dépendant de la succession de M. D. III. 
Estampes anciennes et modernes appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Glandaz 
(Roger), E : Delteil. Imprimerie Lahure. 

[88684] 1925-05-25 à 1925-05-27, Biens dépendant de la Contumace Hans Bossard. A la requête de 
l'Administration des Domaines-Séquestres et en vertu d'Ordonnance. Objets d'art anciens et 
modernes, dessins, gravures, tableaux anciens et modernes par ou attribués à Hans Baldung, 
Bonington, Coypel (A.), Cuyp (A.), Isabey, Lefèvre (R.), Millet (J.-F.), Morossi, Murillo, 
Santerre, Rosa (S.), Rubens, Syndon. Etains, bronzes, pendules, marbres, objets variés, bois 
sculptés, sièges et meubles anciens et modernes, tapis d'Orient, étoffes anciennes, tapisserie 
ancienne, Hôtel Drouot, CP : Lainay, E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[88699] 1925-05-27, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88708] 1925-05-28 à 1925-05-29, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, principalement du 
XVIIIe siècle, tableaux anciens des XVe, XVIe et XVIIIe siècles, œuvres de : Backhuysen, F. 
Boucher, Canaletto, Ph. Caresme, Casanova, Claude Le Lorrain, Eug. Delacroix, École 
d'Avignon, H. Fragonard, Gadbois, Van Goyen, Ingres, Mallet, Perroneau, Prud'hon, H. 
Robert, Th. Rousseau, G. de Saint-Aubin, J.-D. Tiepolo, Van Orley, A. Watteau, faïences et 
porcelaines, verrerie, argenterie ancienne, objets de vitrine, sculptures, bronzes 
d'ameublement, pendules, flambeaux, etc, lustre en cristal de roche et autres, sièges et 
meubles anciens des époques Louis XV, Louis XVI et Empire, etc, composant la collection de 
Madame C, et dont la vente, pour cause de départ, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 155. 

[88712] 1925-05-29, Catalogue d'un beau mobilier ancien et objets d'art principalement du XVIIIe 
siècle et de l'Empire, tableaux, aquarelles, dessins, gouaches par : Guignard, de Hondt, 
Lebay, Vallon et de différentes écoles, céramique, miniatures, boîtes, ivoires, cloisonnés, 
sculptures, objets de vitrine, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, meubles et sièges, 
bibliothèques et buffet Louis XVI, armoire Louis XV, semainier portant l'estampille de Lapie, 
vitrine, jardinière, horloge à gaine, console, lits, tables et guéridons, bergère, fauteuils, 
chaises, etc, chambre Empire en acajou et bronzes, tapisserie ancienne, étoffes, tapis d'Orient, 
appartenant à Monsieur S..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Georges Guillaume. Imp. de 
l'Art, Ch. Berger. 
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[88713] 1925-05-29, Catalogue des dessins anciens et modernes, œuvres de Maurice Asselin, 
Berghem, Bonington, Boudin, Cambiaso Luca, Eug. Carrière, Cochin, David, Delacroix, Jules 
Flandrin, Géricault, Lebasque, Eugenio Lucas, Metzu, Henri Monnier, van Ostade, Pils, 
Camille Pissarro, Puvis de Chavannes, Renoir, Jean-Baptiste Tiépolo et des écoles diverses, 
françaises et étrangères, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. Imp. du Montparnasse. PV : 
D126E3 5. 

[88716] 1925-06-02, Catalogue d'un beau et important mobilier principalement du XVIIIe siècle, 
nombreuses commodes anciennes, secrétaires, bureaux, consoles, grande table de salle à 
manger, autres tables et guéridons, tables de chevet, nombreux lits et sièges anciens et de 
style, etc, série de fauteuils Louis XV et Louis XVI, grandes banguettes du XVIIIe siècle, 
piano-crapaud "Mélodian", grand orgue Aeolian, nombreuses gravures et lithographies 
anciennes et modernes, à sujets de chasse, courses et sports, d'après Carle Vernet et les 
auteurs anglais, autres gravures : Scènes de genre, figures, portraits, sujets napoléoniens, 
d'après : Bartolozzi, Caresme, Lawrence, Le Bas, Martinet, Moreau, Morland, Schwartz, J. 
Vernet, Wolstenholme, etc. Tableaux, aquarelles, dessins des écoles françaises, hollandaise et 
autres, série de grandes toiles décoratives, oeuvre de J.-C. Oudry, céramique, bronzes, bois, 
fer forgé, appliques, lustres, landiers, glaces-trumeaux, rideaux et tentures, objets variés, 
provenant du Château de L... (Cher), Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Couturier, E : 
Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 156. 

[88718] 1925-06-03, Objets d'art anciens et modernes, céramique, tableaux anciens, objets de vitrine, 
argenterie, objets divers, bronzes, lustres, bois sculptés, marbres, sièges et meubles anciens, 
tapis, tapisserie ancienne, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : 
D60E3 99. 

[88721] 1925-06-04, Cataogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches et dessins par Maurice 
Asselin, Bosshard, E.-A. Bourdelle, P.-E. Clairin, Louis Charlot, P. Charbonnier, Roland 
Chavenon, Henri-Edmond Cross, Clary-Baroux, Hermine David, Eugène Delacroix, André 
Derain, H. Déziré, Kees van Dongen, G. Dorignac, Daniel Dourouze, Dufresne, Raoul Dufy, 
Jean Dufy, Georges d'Espagnat, André Favory, Jules Flandrin, Foujita, Othon Friesz, José 
Gaboriaud, G. Gallibert, Grunsweigh, Charles Guérin, Guillaumin, Hayden, Max Jacob, J. 
Joveneau, Kisling, Chas Laborde, Laprade, Lagut, Marie Laurencin, Lhote, Liausu, 
Maximilien Luce, Marquet, Marval, Modigliani, Mondzain, H. Ottmann, Picasso, C. PIssarro, 
Manzana-MIssarro, K.-X. Roussel, Sabbagh, Soutine, Tobeen, Maurice Utrillo, Maurice de 
Vlaminck. De la Collection de M. Daniel Tzanck, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. 
[imprimeur non précisé]. PV : D149E3 3. 

[88728] 1925-06-05, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88730] 1925-06-05 à 1925-06-06, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins et estampes modernes 
par A. Barye, A. Breton, Bloomfield, Frank-Boggs, Bottini, Caillebotte, Cals, Carpeaux, 
Carrière, Chéret, Corot, Daubigny, Degas, Delacroix, Derain, Dufeu, Pierre Dumont, Abel 
Faivre, Jules Flandrin, Forain, Constantin Guys, Harpignies, Helleu, Hervier, Eugène Isabey, 
Jongkind, Lebasque, Leheutre, Lepère, Elisée Maclet, Lucien Maillol, Manet, Maufra, 
Meryon, Lucien Mignon, J. F. Millet, Picasso, Camille Pissarro, Puvis de Chavannes, Odilon 
Redon, Renoir, Th. Ribot, A. Rodin, F. Rops, Th. Rousseau, Sisley, Ten Cate, James Tissot, 
Toulouse-Lautrec, Troyon, Whistler, Willette, Ziem, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. 
Imp. du Montparnasse. PV : D126E3 5. 

[88732] 1925-06-06, Catalogue de beaux meubles de salon, salle à manger et chambre à coucher, 
sièges variés, porcelaines de Chine, laques, jades, armes, argenterie, bijoux, objets de vitrine, 
grille en fer forgé, tableaux, gravures, bronzes d'art et d'ameublement, tapis d'Orient, 
tentures, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : 
D48E3 107. 

[88736] 1925-06-08, Collection Lehmann. Catalogue des tableaux anciens par L. Boilly, F. Boucher, 
F. Danloux, L.-Ph. Debucourt, J.-L. Demarne, F.-H. Drouais, H. Fragonard, Mlle M. Gérard, 
J.-B. Greuze, F. Guardi, J.-E. Heinsius, J.-M. Nattier, H.  Robert, N. Taunay, L.-M. Vanloo, 
Mme Vigée-Lebrun, A. Watteau, etc. Pastels par Rosalba Carriera, H. Drouais, J.-B. 
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Perronneau, P.-P. Prudhon. Dessins anciens par L. Boilly, F. Boucher, Carmontelle, Cosway, 
de Machy, Eisen, Fragonard, Lancret, J.-A.-M. Lemoine, J.-B. Mallet, Natoire, Pater, POrtail, 
Queverdo, Sergent, Watteau, etc, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : 
Féral, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 156. 

[88738] 1925-06-08, Catalogue des tableaux, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, gravures, 
anciens et modernes par ou attribués à Beaubrun, Blarenbergh (Van), Boilly, Bonvin, 
Boucher, Brascassat, Cain, Carrière, Chintreuil, Codde, Craesbeck, Daël (Van, Demachy, 
Desportes, Dietrich, Dujardin, Duplessis, Elle (F.), Garneray, Gelder (A. de), Gérard (le 
baron), Hoet, Huet (J.-B.), Lacroix de Marseille, Lancret, Lagrenée, Leriche, Lingelbach, Loo 
(C. van), Merson (L.-O.), MIeris, MIgnard, Natoire, Nattier (J.-B.), Pannini, Pater, PIerre 
(M.), Rouget, Schalken, Sergent, Valin, Vestier, Vigée-Lebrun, Vollon (A.), Watteau (A.), 
Watteau de Lille, et des écoles anglaise, flamande, française, hollandaise, et italienne, Hôtel 
Drouot, CP : Pognon, E : Dernis. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88739] 1925-06-08, Catalogue des objets d'art, de curiosité et d'ameublement, tableaux et aquarelles 
des écoles française, italienne et autres, porcelaines et faïences, Paris, Allemagne, Delft, 
Orient, etc. Métal, émail, boîtes, reliquaires, sculptures, objets de vitrine, objets variés, 
bronzes et marbres, meubles anciens et de style, grand bureau de style Régence, secrétaire 
Louis XVI, armoire, lits, écrans et supports en fer forgé, tables et guéridons, sièges variés, 
fauteuil estampillé Jullien, bergères, tabourets, etc. Beaux meubles modernes de la Maison 
Fournier, étoffes, dentelles, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : Georges 
Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D116E3 12. 

[88746] 1925-06-09, Catalogue des estampes et des dessins anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : 
Baudoin, E : Delteil. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[88755] 1925-06-10, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88756] 1925-06-10, Catalogue des tableaux anciens par Asselyn (J.), Ast (B.), Balen (H. Van), 
Berchem (N.), Both (J.), Breughel de Velours (J.), Breydel (le Chevalier), David (S.), 
Desportes (F.), Dirben (J.), Franck, Haagen, Lacroix de Marseille, Lucatelli (A.), Mans (F.-
H.), Meulenaer (P.), Monper (J. de), Nieulant (A.), Peters (B.), Rottenhammer, Snayers (P.), 
Verschuring le Vieux, Vlieger (S. de), Voordecher (H.), Willaerts (A.), Wouverman Ph.), etc, 
etc, Miniatures par Arlaud d'Orbes (J.-A.), Hollier (J.-F.), Petitot, Prud'hon (P.-P.), 
composant la collection de M. G. S... (2e partie), Hôtel Drouot, CP : Desvouges et Baudoin, 
E : Marboutin. Imp. Georges Petit. PV : D60E3 99. 

[88757] 1925-06-10, Peintures et aquarelles par J. Guiboud, artiste peintre, et d'une collection 
appartenant à Mr D…, Hôtel Drouot, CP : Fournier [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 

[88759] 1925-06-10 à 1925-06-11, Catalogue des dessins anciens, aquarelles, gouaches, tableaux et 
pastels des XVII, XVIIIe et XIXe siècles, par ou attribués à F. Boucher, Cassas, Chatelet, 
Delaplace, J.-L. Demarne, Demarteau, Desfriches, Drolling, Van Gorp, C. Jacque, N. 
Lancret, Latour, Le Barbier, J.-B. Mallet, Miger, L. et J.-M. Moreau, Nicolle, Pernet, J. 
Pillement, Raffet, H. Robert, F. Schall, E. Swebach, Trinquesse, les Vernet, A. Vestier, P.-A. 
Wille, Wyrsch, et des écoles française et étrngères, gravures, céramique, maroquinerie, 
reliures, etc. Objets variés, sculptures, bois sculptés, bronzes d'ameublement, pendules, sièges 
et meubles anciens etc, etc, composant la collection de feu M. Garnier-Heldewier, ancien 
ministre plénipotentiaire, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. 
Imprimerie Lahure. 

[88771] 1925-06-12, 1° Collection de feu M. Henri Lenoir, de Château-Thierry. Tableaux anciens et 
modernes, dessins par ou attribués à Allongé, Courtois, Garat, Le Guerchin, Jordaens, Le 
Lorrain, Lenoir, Mengs (A.-R.), Rubens, Zurbaran, etc. 2° Appartenant à divers Amateurs. 
Tableaux anciens et modernes, gravures, dessins et aquarelles par ou attribués à Appian, 
Bols, Brisgand, Busson (G.), Cachoud, Chasseriau, Compte-Calix, Cuisin, Deveria, Drian, 
Dumesnil (J.), Français, Frémont, Freyr, Girodet, de Trioson, Le Guerchin, Guillaume (A.), 
Harris (J.), Hawkins, Leconte, L'Hoste, Meissonnier, Van Miéris, Molin, Moulin, de 
Meyrolles, Postel, Vinay, Prudhon, Quost, Raffet, Regnault, Roqueplan, Saintin, etc. Bronzes 
d'art français et japonais par Alliot, Alonzo, Delanoy, Gairand, Guiraud, Pautrot, de Villiers, 
Moreau (M. et R.), Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cacheux. [imprimeur non précisé]. 
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[88772] 1925-06-12, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par André (J.), 
Anglade (G.), Benouville (J. A.), Berne-Bellecour (J.), Carelli, Cazin (J.-C.), Chaplin (Ch.), 
Clairin, Courbet (G.), Detaille (Ed.à, Guillaume, Jacque (Ch.), Lecomte (P.), Midy (A.), 
Neuville (A. de), Nozal, Pille (H.), Richard (P. R.), Weismann, WIlhems (J), etc. Tableaux et 
dessins anciens par ou attribués à Boucher (Fr.), Canaletto, Carrache (A.), Dietrich, 
Lallemand, Maunou, PIerre (J. B.), RIcci (S.), Steen (Jean), Téniers (D.), Trevisani, et des 
écoles espagnole, flamande, française, hollandaise, italienne, des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècle. Estampes, oeuvres de Audran, Demarteau, Drevet, Dürer, Earlom, Hogarth, Le Bas, 
Rembrandt, etc. Miniatures, objets d'art. Appartenant à M. O..., Hôtel Drouot, CP : 
Desvouges, E : Marboutin. E. Clercx. PV : D60E3 99. 

[88774] 1925-06-12 à 1925-06-13, Collection Lehmann. Catalogue des tableaux anciens des écoles du 
Moyen Age et de la Renaissance et des écoles flamande et hollandaise du XVIIe siècle, œuvres 
de J. Van de Cappelle, A. Cuyp, J. Van Goyen, F. Hals, J. Van der Heyden, M. Hobbema, J. 
Leyster, J. Lingelbach, N. Maes, F. et W. van Mieris, A. van der Neer, A. van Ostade, P. 
Potter, Rembrandt, P. P. Rubens, J. van Ruisdael, D. Teniers, G. ter Borch, A. et W. van de 
Velde, S. de Vlieger, E. de Witte, Ph. Wouwerman, J. Wijnants, etc. Objets d'art et de haute 
curiosité du Moyen Age et de la Renaissance, bronzes italiens, ivoires, bois sculptés, étain, 
émaux champlevés et peints de Limoges, instruments de mathématiques, vitraux suisses, tapis 
persan, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Féral et Leman. Imp. 
Georges Petit. PV : D42E3 156. 

[88775] 1925-06-13, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, gravures, 
dessins, tableaux, biscuits, faïences, porcelaines, objets variés, bronzes d'art et 
d'ameublement, pendules, fers forgés, glaces, sièges et meubles anciens et de style, etc, dont la 
deuxième vente après décès de M. Paul M... aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Guidou. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 155. 

[88781] 1925-06-15, Catalogue des I. tableaux, gravures, aquarelles, argenterie ancienne et moderne, 
bronzes, marbres, sculptures, objets divers, sièges et meubles anciens et modernes, 
tapisseries, tapis d'Orient, étoffes, appartenant à divers Amateurs. II. Importante commode 
ancienne appartenant à Madame D..., Hôtel Drouot, CP : Walther, E : de Boissieu. 
Imprimerie Lahure. 

[88783] 1925-06-15, Catalogue des tableaux anciens et modernes par ou attribués à Boudin (E.), 
Damschroder, Immerzus, Isabey (E.), Joosten, Leickert, Lieste, Reekers, Tassaert (O.), Van 
Hyngaerdt, Verboeckhoven, Vertin, gravures, aquarelles, faïences et porcelaines anciennes, 
argenterie, montres anciennes, bronzes, sièges et meubles anciens et modernes, tapis d'Orient, 
Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 13. 

[88793] 1925-06-16, Catalogue des tableaux modernes par J. Adler, Anastasi, Appia, Arus, Belly, 
Berne-Bellecour, H. Biva, F. Boggs, Brissot, J. Lewis Brown, Caillebotte, Cauchois, 
Chaigneau, Challié, Marcel Clément, Dantan, Duez, H. Dupray, R. d'Erlanger, Flandrin, Th. 
Frère, Galliac, Giacomotti, Gueldry, Harpignies, Henner, Hodé, Isabey, Jacque, Junès, A. de 
Knyff, Lambinet, P. Lecomte, Leskel, Luce, J. Marchand, P. Mathey, Mazeline, Mirallès, A. 
Moreau, Morel-Fatio, Ottmann, de Nittis, Palizzi, Petitjean, Raffaelli, Ribot, Richet, Robert-
Fleury, Rochegrosse, Th. Rousseau, Roybet, Thiollet, Trouillebert, Utrillo, S. Valadon, 
Vuillard, R. Voog, Ed. Yon, Ziem, etc... Aquarelle, pastels et dessins par E. Adan, E. Bazin, 
Bellangé, G. Brisgand, Calbet, Chéret, Corot, Degas, Delacroix, Dunoyer de Segonzac, H. 
Dupray, Escribe, Henner, Lançon, Léandre, Madeleine Lemaire, Maillol, J.-B. Millet, J.-F. 
Millet, Mès, Pissarro, Prud'hon, Ribot, Th. Rousseau, Mathilde Sée, Ch. Seitte, Steinlen, 
Veyrassat, etc... Sculpture par Carpeaux. Appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 156. 

[88805] 1925-06-17 à 1925-06-18, Catalogue des tableaux de l'école française du XVIIIe siècle, 
œuvres de Chardin, Fragonard, Watteau, Callet, Jeaurat, Lajoue, Lemoine, Lépicié, 
Perronneau, H. Robert, Roslin, C. de Saint-Aubin, Subleyras, Valoo, etc. Pastels, dessins, 
aquarelles par Bonington, Boucher, Caresme, Chardin, Cosway, Ducreux, Durameau, 
Fragonard, Gillot, Greuze, Huet, Lajoue, La Tour, Le Prince, Loutherbourg, Perronneau, 
Portail, H. Robert, Schmidt, C. Vanloo, L. Vigée, A. Watteau. Tableaux, dessins, aquarelles 
modernes par Besnard, Boudin, Corot, Daubigny, Daumier, Delacroix, Gavarni, Géricault, 
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Jongkind, Lépine, Millet, Tassaert. Objets d'art et d'ameublement principalement du XVIIIe 
siècle. Composant la collection de M. Léon MIchel-Lévy et dont la vente aux enchères 
publiques, par suite de son décès, aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et 
Baudoin, E : Féral, Schoeller, Mannheim, Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 156. 

[88806] 1925-06-17 à 1925-06-18, Vente pour cause de départ de M. X*** Tapisseries anciennes 
d'Aubusson, des Flandres, des Gobelins, dessins, aquarelles, gouaches et tableaux anciens et 
modernes par ou attribués à Cazin (J.), Clairin, Detaille, École flamande, École française, 
Gavarni, Gérome, Harpignies, Acharé, Alhazian, Allegre, Coulon (H.), Lévy (Michel), Oudry, 
Pouchin, Verdun. Métal argenté, argenterie ancienne et moderne, céramique ancienne, objets 
divers, bronzes, pendules, sièges et meubles anciens et modernes, tapis d'Orient, Hôtel 
Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[88810] 1925-06-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88812] 1925-06-18, Tableaux modernes, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne imprimerie. 
PV : D149E3 3. 

[88821] 1925-06-19, Dessins anciens provenant des collections Lanna (Prague), Gianazzai (Udine) et 
Zatzka (Vienne), œuvres de Jean-Baptiste Tiepolo, Paul Véronèse, Canaletto, etc. Estampes et 
dessins modernes appartenant à Mr X… par Eugène Carrière, Manet, Camille Pissaro [sic], 
Renoir, etc, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : Bine. Imp. du Montparnasse. 

[88822] 1925-06-19, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à École espagnole, École 
flamande, École française, École italienne, Garofalo, Pérugin (Le), Peter van Laer, Primatice 
(L.), Salvator Rosa, Snayers. Important dessin par G.-B. Tiepolo, objets divers, céramique 
ancienne et moderne, oeuvres attribuées aux Della Robbia, bronzes, miniature par Isabey, 
boîtes en or, meubles anciens et modernes, appartenant à Monsieur le Prince N. Orloff, Hôtel 
Drouot, CP : Baudoin et Carpentier, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D48E3 108. 

[88823] 1925-06-19, Catalogue des estampes, dessins par Baudoin, Boucher, J.-B. Huet, Millet, J.-B. 
Smith, Drolling, Marillier, Meyer, Morel, Pillement, Verrik, Weirottier, écoles anglaise, 
française et italienne. Tableaux par ou attribués à Boze, William Etty, Nicolas Maes, de 
Senne, . Vollon, écoles allemande, anglaise, française, espagnole. Objets variés, bronzes, 
beaux sièges du XVIIIe siècle et de l'Empire, tapisserie d'Aubusson, appartenant à Madame 
X..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Lamy. Imprimerie Lahure. PV : D48E3 107. 

[88825] 1925-06-19 à 1925-06-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, gravures, 
céramique, objets variés, glaces, bronzes d'ameublement, pendules, candélabres, sièges 
divers, ameublement de salon et sièges couverts en tapisserie d'Aubussin du temps de Louis 
XVI, meubles anciens en bois sculpté et ébénisterie, tapisseries d'Aubusson et des Flandres 
des 17e et 18e siècles, tapis d'Orient, boiserie de Salon d'Epoque Louis XVI, le tout dépendant 
de la Succession de M. H... et provenant du Château de P... (Tarn et Garonne), Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. [imprimeur non précisé]. PV : D42E3 156. 

[88830] 1925-06-20, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, dessins, par 
Clairin, Fournez, Français, A. Guillaume, Hervier, Heermann, Levasseur, Pille, 
Poelembourg, Rebel et des différentes écoles, gravures, céramique, boîtes et étais, objets de 
vitrine, bois, fers forgés, objets variés, bronzes et cuivres, meubles et sièges anciens et 
modernes, bureaux, buffet, bibliothèques, armoires, meubles d'entre-deux, lit, coffre, 
paravents, tables, etc. Cinq chaises en bois sculpté, d'époque Régence, meubles modernes des 
maisons Kriéger, Schmit et autres, mobiliers de style pour chambre, salle à manger et salons, 
ancienne tapisserie-verdure, panneaux, d'Aubusson du début du XIXe siècle, bordures et 
tapisserie, étoffes, rideaux, tentures, tapis, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Georges Guillaume. 
Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D33E3 36. 

[88831] 1925-06-20, Catalogue des meubles et objets d'art anciens et modernes, tableaux, aquarelles, 
pastels, par ou attribués à Beyle, Falens, Hersent, Kobell, Perignon, biscuits et porcelaines 
anciennes de Canton, Chine, Delft, Imari, Paris, Saxe, importants groupes en ancien biscuit 
de Sèvres, beau service à café de l'Epoque Empire, objets de vitrine et pierres dures, 
important buste en terre cuite attribué à Caffieri, sièges et meuble anciens et modernes, 
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bureau bonheur-sur-jour, canapés, chaise longue, salle à manger bretonne, armoire 
normande, paravent laque de Coromandel, meubles japonais et tonkinois, cabinet Louis XIV, 
jeu de jacquet Louis XIV, tapisseries anciennes, tapis d'Orient et d'Aubusson, Hôtel Drouot, 
CP : Albinet, E : Moiton. Imprimerie Lahure. 

[88835] 1925-06-22, Catalogue des tableaux, pastels, dessins et estampes par Degas, œuvres de 
Bracquemond, Mary Cassatt, Delacroi, Desboutin, Géricault, Ingres, Manet, etx… 
Appartenant à M. X…, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Durand-Ruel et Vollard. Imprimerie 
Lahure. PV : D48E3 108. 

[88837] 1925-06-22 à 1925-06-23, Vente du lundi 22 juin 1925, salle 6, à 14 heures, Collection de 
Madame X***. Comprenant quelques pièces provenant des Cours de l'Europe Centrale. 
Miniatures, tableaux anciens et modernes, cuivres gravés (Moreau le Jeune, Fragonard, etc), 
pâtes de verrre et cristaux (Gallé et Daum), important ameublement de bureau en ébène 
sculpté à cariatides (travail viennois), belles racine et pagode de travail oriental, table à pans 
en ivoire ornée d'émaux et de pierreries, grand cabinet chinois sur socle, laque noir et 
personnages or, tapis d'Aubusson, tapis persans. Vente par continuation le mardi 23 juin 
1925, salle 8, 14 heures. Faïences et porcelaines du Japon, Saxe, Sèvres, bronzes et 
cloisonnés de la Chine et du Japon, 2 livres religieux fermoirs or, argent et pierreries, grand 
reliquaire en argent avec attributs religieux en relief, boîte à bijoux e ivoire avec pierreries et 
montre incrustées, pendules, pagodes ivoire, objets d'étagères, Hôtel Drouot, CP : Walther, 
E : de Boissieu. Imprimerie Lahure. 

[88839] 1925-06-23, Catalogue des tableaux modernes par Boggs, Bompard, Boudin, J. Lewis-Brown, 
Corot, Daumier, de Dreux, Degas, J. Dupré, Fantin-Latour, J. Flandrin, Garneray, Gauguin, 
Ch. Guérin, Harpignies, Ingres, Lebourg, Lépine, Marquet, Raffaelli, Roybet, Trouillebert, 
Utrillo, Veyrassat, Willems, Ziem, etc. Aquarelles, dessins, pastels par Degas, Ingres, 
Langendyck, E. Lami, Lebourg, F. Rops, sculptures par Barye et J.-B. Carpeaux, deux 
tableaux par F. de Troy. Objets d'art et d'ameublement, porcelaines de Chine et de Tournay, 
pendules, bronzes, lustres, sièges couverts en tapiserie, meubles du XVIIIe siècle, important 
coffre italien du XVIee siècle. Tapisseries des Gobelins, d'Aubusson et des Flandres. 
Appartenant à divers Amateurs, Galerie Georges Petit, CP : Baudoin, E : Schoeller, Féral et 
Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 108. 

[88848] 1925-06-24, Catalogue des meubles et objets d'art, ameublement ancien et moderne, très 
important lit à colonnes en bois sculpté doré et magnifiques broderies orientales ayant 
appartenu au Sultan Abdul Aziz, chambre à coucher de style gothique, vaisselier, bahut 
normand, coiffeuse en marqueterie, paravent en laque de Coromandel, chaise longue Louis 
XVI en deux parties, ameublement de Salon de style Louis XVI, console, paravent orné de 
feuilles peintes et brodées de style Louis XVI, trumeau, table à jeu, sièges anciens, marbres, 
bronzes, lustres, garnitures de cheminée, porcelaines et faïences anciennes et modernes, 
objets d'Extrême-Orient, pierres dures chinoises, colliers, laques, ivoires, objets de vitrine, 
nécessaire de toilette en vermeil, gravures, estampes, tableaux, très beaux panneaux persans 
brodés, tapisserie à petits personnages du XVIIIe siècle, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : 
Tixier, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D33E3 36. 

[88851] 1925-06-24 à 1925-06-25, Catalogue des tableaux composant la collection Maurice Gangnat, 
160 tableaux par Renoir, œuvres importantes de Paul Césanne, tableaux par E. Vuillard, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Hessel. Moderne imprimerie. PV : D42E3 156. 

[88861] 1925-06-26, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88862] 1925-06-26, Importantes tapisseries anciennes d'Aubusson, à petits personnages, du XVIIIe 
siècle d'après Huet, appartenant à Monsieur de X… Objets d'art anciens, gravures anciennes, 
dessins, aquarelles, par ou attribués à Boilly (L.L.), Boucher (F.), Desrais, École française, 
Grégoire, Jeaurat, Legillon, Pillement, Touzé. Tableaux anciens par ou attribués à Berghem 
(N.), Beeldmaker (A. C.), Breughel, David, Ecole anglaise, Ecole flamande, Ecole française, 
Ecole italienne, Frémont, Heemskerke, Hobbéma, Horemans, Lagrenée, Tann, Van Dubbel, 
Van Ostade (A.), Wouwerman (Ph.), faïences et porcelaines anciennes, miniature, boîtes, 
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objets divers, buste ancien en plâtre, bronzes, sièges et meubles anciens, appartenant à 
Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 

[88863] 1925-06-26, Catalogue des dessins anciens, principalement de l'école française du XVIIIe 
siècle, par ou attribués à Aubry, Bachelier, Binet, de Boissieu, Boucher, Casanova, Cassas, 
Chatelet, Chevaux, Clermont, Constantin d'Aix, Coteau, Deshayes, Desprez, Fragonard, 
Greuze, Grimm, Hallé, Hilaire, Hoin, Houel, Huet, Lagrenée, Lajoue, Lallemand, Lantara, Le 
Bouteux, Le Prince, Lioux de Savignac, Martin, Meunié, Michalon, Moitte, Mongin, Les 
Moreau, Natoire, Nicolle, Norblin, Oudry, Parizeau, Parrocel, Pérignon, Pillement, Prud'hon, 
Ransonnette, Rehn, RObert, Sarazin, Scheneau, Slotz, Stry, Thiéry, Trinquesse, J. Vernet, 
Vincent, de Wailly, Watteau de Lille, etc, etc, et des écoles anglaise, espagnole et hollandaise. 
Composant la Collection de Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et 
Lasquin. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 156. 

[88868] 1925-06-27, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, buffet de style 
gothique, tables, glaces, consoles, bureau plat, bureau-cylindre, lits, etc, etc, commodes 
anciennes en bois de rose et en bois de violette, piano droit de Pleyel, sièges variés, 
ameublement de Salon en bois sculpté et doré de style Louis XVI, tableaux, gravures, 
lithographies, céramique, cuivres, étains, fer forgé, bronzes d'art et d'ameublement, marbres, 
sculptures, boiserie sculptée du XVIIIe siècle, tapis d'Aubusson, de la Savonnerie et d'Orient, 
tapisseries, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil [pas d’expert]. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D42E3 155. 

[88871] 1925-06-29, Catalogue des bijoux, colliers, bagues, barrettes, broches, épingles, en or et 
platine, enrichis de perles, brillants et pierres de couleurs, argenterie, plats, coupes, caisse 
d'argenterie, pièces d'or, objets d'ameublement, meubles, pendules, vases, jardinières, cartel 
Louis XV, pianos, commodes, etc. Tableaux, dessins, par : Bethune, Boudin, Dufeu, Lhermitte, 
Scherrer, et de l'école française, etc. Porcelaines, tapis, tapisseries, Hôtel Drouot, CP : 
Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88872] 1925-06-29 à 1925-06-30, Catalogue de 1° Collection de livres anciens, estampes, tableaux, 
céramique, miniature, boîtes, émaux, argent, sculptures, objets de vitrine, objets variés, 
bronzes et marbres, appartenant à Monsieur le Comte de L… 2° Objets d'art et 
d'ameublement, tableaux, aquarelles, pastels, dessins, gravures, porcelaines et faïences, 
boîets et coffrets, argenterie et métal, bronzes, pendules, meubles et sièges, secrétaire, buffets, 
vitrine, armoire, bureaux, tables, consoles, poudreuses, bergères, canapés, chaises longues, 
fauteuils, etc, étoffes, tapis d'Orient, appartenant à Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Le 
Ricque, E : Meynial et Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[88881] 1925-06-30, Vente des biens hongrois du baron de Havatny ayant fait d'une mesure de 
séquestre de guerre, Hôtel Drouot, CP : Doyen, liquidateur ; Président des commissaires-
priseurs, E : Sortais. [imprimeur non précisé]. 

[88882] 1925-06-30, Catalogue des tableaux anciens, dessins par ou attribués à Boucher (Fr.), 
Dorner le Vieux, Greuze (J.-B.), Hackert (Ph.), Hobbema, Hubert-Robert, Hue (J.-F.), Kobell 
(F.), Le Prince, Mignard, Netscher, Nüyen, Oudry (J.-B.), Poël (Van der), Raoux, Roos (J.), 
Salvator-Rosa, Vernet (J.), Vestier (A.), Vos (M. de), WInck, Wouwerman, Wynants, 
Zuccarelli, etc... Tableaux modernes par Berne-Bellecour (J.), Boudin (E.), Cachoud, 
Chaigneau (Paul), Chintreuil, Chrétien (R.), Cicéri (Eug.), Couturier (Ph.), Guilleminot, 
Koekkoek (B.-C.), Lemaire (Madeleine), Lenoir (Marcel), Luce (M.), Montholon (de), 
Petitjean (Ed.), Picabia, Robot (G.), Styka (Tadé), Styka (Adam), etc..., Hôtel Drouot, CP : 
Recourat-Chorot, E : Marboutin. C. Chaufour. 

[88889] 1925-07-01, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[88891] 1925-07-01, Objets d'art anciens et modernes, porcelaines et faïences anciennes, tableaux 
anciens, dessins, pastel, aquarelles par ou attribués à Bakkuysen, Boucher, Coypel, Demarne, 
École française, École hollandaise, École italienne, Fontaine, Guardi, Hill, Magnasco, 
Vernet, objets de vitrine, objets divers, dentelles, bronzes et marbres, bois sculpté, sièges et 
meubles anciens ou modernes, tapis, tapisseries anciennes, Hôtel Drouot, CP : Glandaz 
(Roger), E : Pape. [imprimeur non précisé]. 
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[88904] 1925-07-03, Objets d'art anciens et modernes, gravures, tableaux et dessins, marbres, 
bronzes, pendules, objets de vitrine, objets divers, sièges et meubles anciens, tapis, Hôtel 
Drouot, CP : Pruvost, E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[88905] 1925-07-03, Catalogue de beaux meubles de salon, salle à manger et chambre à coucher en 
marqueterie, bois de placage, etc. Bibliothèque, bureaux, commodes, vitrines, secrétaires, 
guéridons, etc. Mobilier de salon recouvert de tapiserie, piano, sièges variés, tableaux, 
gravures, porcelaines de Chine, faïences, émaux, fusil de chasse, argenterie, métal argenté, 
bois sculpté, glaces, bronzes, lustres, pendules, tapis, rideaux, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, 
[pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[89902] 1925-07-03, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88914] 1925-07-07 à 1925-07-08, Objets d'art anciens et modernes, dessins, gravures, pastels, 
tableaux anciens et modernes par ou attribués à : Boilly (L.), Brackelaere, Breughel (Le 
Vieux), Carolus, Courtois, Daubigny (K.), Debray (S.), École flamande, École française, 
École hollandaise, Ecole italienne, Gudin, Mierevelt, Palamedes, Robert (L), Rozier, Rubens, 
Van Dyck. Porcelaines et faïences anciennes, argenterie, objets divers, bronzes, lustres, bois 
sculptés, sièges et meubles anciens et modernes, étoffes, tapis, tapisserie ancienne, Hôtel 
Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 

[88925] 1925-07-10, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[88960] 1925-07-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89016] 1925-10-02, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89023] 1925-10-07, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89030] 1925-10-09, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[89076] 1925-10-21, Catalogue de beaux meubles en marqueterie et bois sculpté pour salon, salle à 
manger et chambre à coucher des Maisons Maple, Jansen, etc… Vitrine, commodes, bureaux, 
tables, guéridons, etc… Mobilier de Salon recouvert de tapisserie d'Aubusson, piano, sièges 
variés, porcelaines, faïences, objets de vitrine, ivoires, métal argenté, tableaux, gravures, 
bronzes d'art, marbres, pendules, lustres, tapis d'Orient, tentures, Hôtel Drouot, CP : Baudoin 
[pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 108. 

[pas de Lugt] 1925-10-21, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89086] 1925-10-23, Catalogue des tableaux anciens, dessins, par ou attribués à Balen (Van), 
Breughel, Coypel (A.), Cuyp (A.), Cuyp (Benjamin), Ducreux, Dughel, Girodet-Trisson, 
Greuze, Hackert (Ph.), Mlle Mayer, Meulen (Van der), Monnoyer, Pater, Steen (J.), Stry 
(Van), Weenix (J.-B.), etc... Tableaux modernes, aquarelles et dessins par Brielman, Calvès 
(G.), Cortès, Franc-Lamy, Luminais, Moreau (Ad.), Perret (A.), Petit (Eug.), Rame, Rouby, 
Roussel (H.), Steinlen, Vollon (Alexis), Weisz (A.), Widhopff, Wolff, Wyld, etc... Gravures, 
cadres, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Marboutin. [imprimeur non précisé]. PV : 
D48E3 107. 

[pas de Lugt] 1925-10-23, Catalogue d'un important mobilier en majeure partie du Second Empire. 
Cabinets, secrétaire, vitrine, armoire, grand piano, colonnes et socles, tables diverses, 
fauteuils et chaises, quelques meubles, sièges et lustres, du Premier Empire ou de la 
Restauration, tableaux, faïences et porcelaines, sculptures, bronzes, objets variés, appartenant 
à Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Le Ricque, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. 
Berger. 
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[pas de Lugt] 1925-10-23, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[89096] 1925-10-26, Catalogue des tableaux et dessins anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : 
Hémard, E : Bine. Imp. du Montparnasse. 

[89097] 1925-10-26, Catalogue des objets d'ameublement, garnitures de cheminées (édition Susseà, 
bronzes, cartel, lustres, pendules, fers forgés, chenets, vases, statuettes, etc. Porcelaines, 
terres cuites, bijoux, pendentif, bagues, broche, boucles d'oreilles, ornés de perles et brillants, 
meubles modernes, salle à manger en noyer, bahut vernis Martin, bureau et table à thé 
(Maison Chevrie), guéridons, paravents, écrans, sièges divers, harmonium, piano Erard, et. 
Tableaux. Tapis d'Orient et d'Aubusson, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, 
Ch. Berger. 

[89100] 1925-10-26 à 1925-10-27, Catalogne d'un bon mobilier ancien et moderne, tableaux, dessins, 
gravures anciennes et modernes, faïences, porcelaines, biscuits, bijoux, objets de vitrines, 
monnaies anciennes en or et argent, objets variés, armes, instruments de musique, soldats de 
plomb du Second Empire, cuivres, fers forgés, étains, bois sculpté, glaces, trumeaux, bronzes, 
pendules, surtouts de table, nombreux flambeaux et girandoles, meubles en bois sculpté et 
marqueterie principalement du XVIIIe siècle, armoires, commodes, secrétaires, tables, lits, 
sièges des XVIIIe et XIXe siècles, tapis d'Aubusson et d'Orient, châles, le tout provenant d'un 
château de Normandie appartenant à M. le Marquis de X..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, 
E : Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 156. 

[89106] 1925-10-27, Catalogue des sièges et meubles anciens, gravures, gouaches, pastel, dessin, 
tableaux anciens, porcelaines et faïences anciennes, argenterie, objets divers, opalines, 
bronzes, marbres, tapisserie au point, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. 
Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 

[89114] 1925-10-29, Catalogue d'un mobilier ancien et moderne, tableaux, pastels, aquarelles, 
gouaches anciens et modernes, faïences et porcelaines anciennes de Delft, Moustiers, Pesaro, 
Chine, Japon, Berlin, Saxe, etc. Argenterie ancienne et moderne, objets de vitrine, objets 
variés, sculptures, glaces, bronzes, pendules, lustres, sièges et meubles anciens et modernes, 
beau secrétaire et commode en marqueterie, époque Louis XV, signés de P. Wattelin et de 
Saunier, buffets, vitrines, tables-dressoirs, sièges en bois sculpté, styles Henri II et gothique, 
piano demi-queue de la maison Erard, tapisseries anciennes des Flandres et d'Aubusson, 
tapisserie au point, broderie, rideaux, appartenant à Madame X..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 156. 

[89115] 1925-10-28, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, dessins par 
Allongé, Armand-Dumaresq, Beauquesne, Chintreuil, Cicéri, Damoye, Desbrosses, 
Guillaumet, Lansyer, Nadar, Ary Scheffer, Adophe Yvon, etc et de différentes écoles, gravures, 
céramique, plaques en argent, coffrets, fourrures, sculptures, objets variés, bronzes 
d'Extrême-Orient et autres, meubles anciens et modernes, ameublements pour chambres, salle 
à manger et salon, armoires, vitrine, secrétaires, piano-forte, coffre, lits, glace, tables et 
sièges divers, etc, tapis et tentures, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : Georges Guillaume. Imp. 
de l'Art, Ch. Berger. 

[89124] 1925-10-29 à 1925-10-30, Catalogue des estampes et dessins anciens et modernes, Hôtel 
Drouot, CP : Desvouges, E : Delteil. Imp. Frazier Soye. PV : D60E3 99. 

[89131] 1925-10-30, Vente par suite de départ de m. X… Beau mobilier moderne, quelques meubles 
anciens, bronzes d'art et d'ameublement, marbres, tableaux, gravures, objets de vitrine, 
ancienne tapisserie d'Aubusson, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil [pas 
d’expert]. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 156. 

[89132] 1925-10-30, Tableaux anciens et modernes par ou attribués à Boucher (F.), Boudin (E.), 
Brakenburg, Brueghel dit de Velours, Canaletto, Danloux, David (Joseph), Dupré (Julien), 
Dyck (A. Van), Fichel, Garrido, Goya, Hagen (van der), Heyden (Van der), Hue (Ch.), Koële, 
Lawrence (Sir Thomas), Leemputten (C. Van), Madrazo (R.), Mantegna, Mengs (R.), Pannini, 
Piot, Plassan, POussin, Ribot, Rubens, Ruysdael (J.), Schlesinger (F.), Veneziano Lorenzo, 
Wille et des écoles espagnole, française et italienne, poteries chinoises dynastie Tang, grès, 
faïences et porcelaines de Chine et de Perse, meubles et objets d'Extrême-Orient, coffres, 
pagodes, paravents en laque de Coromandel, statuettes et divinités en bronze et bois, vase en 
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émail cloisonné, meubles anciens et modernes, mobilier de salle à manger en acajou de style 
Louis XVI, commode bureau en acajou époque Louis XVI, bureau américain chiffonnier en 
acajou, tables des styles Louis XV, Louis XVI et Henri II, sièges divers, classeurs, machine à 
écrire, violoncelle, etc, Hôtel Drouot, CP : Albinet, E : Moiton. Imprimerie Lahure. 

[89133] 1925-10-30, Catalogue des tapisseries anciennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
tapisseries au Petit Point anciennes, tableaux, aquarelles de Gavarni, faïences et porcelaines 
anciennes, objets divers, pendules anciennes, bronzes, sièges et meubles anciens, étoffes 
anciennes, bronzes, sièges et meubles anciens, étoffes anciennes, vitrines en acier verni, Hôtel 
Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[89135] 1925-10-31, Sièges et meubles anciens et modernes, objets divers, bronzes, candélabres, fers 
forgés, etc. Important piano demi-queue de style Louis XVI ayant figuré à l'Exposition de 
1889, appartenant à Madame Chaminade. Dessins anciens, tableaux anciens, gravures 
anciennes, porcelaines, objets divers, dentelles, bronzes et pendule, étoffes, tapis, appartenant 
à divers, Hôtel Drouot, CP : Pruvost, E : Pape. [imprimeur non précisé]. 

[89136] 1925-10-31, Catalogue des meubles et objets d'art anciens et modernes, tableaux, toiles 
décoratives, gravures, porcelaines de Chine, Paris et Saxe, objets variés, glaces, trumeaux, 
bronzes d'art et d'ameublement, pendules, lanternes, lustres, lampes, meubles et sièges 
principalement du XVIIIe siècle et Empire, tapisserie ancienne d'Aubusson, tapis d'Aubusson 
et d'Orient, rideaux en taffetas anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 156. 

[89151] 1925-11-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89163] 1925-11-05, Catalogue des tableaux modernes par Blot, F. Boggs, Cauchoix, Cottet, Dufeu, 
Mettling, Monticelli, Tassaert, Vollon, Ziem, etc. Aquarelles, dessins, estampes, par Bonnat, 
Forain, Guillaumin, Lebourg, Lepère, Lépine, Paillard, Puvis de Chavannes, Steinlen, etc, 
Sculpture par Rodin, meubles anciens, appartenant à Madame X..., Hôtel Drouot, CP : Flagel, 
E : Schoeller et Le Garrec. Imp. Georges Petit. PV : D141E3 14. 

[89165] 1925-11-05, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquarelles, dessins, 
gravures, porcelaines et faïnces, Chine, Est, Delft, etc. Métal, argenterie, objets variés, 
glaces, bronzes d'ameublement, sculptures, meubles anciens et modernes, ameublement pour 
salle à manger de la Maison Schmit, ameublemnet de salon en tapisserie moderne de 
Braquenié, et un autre, d'époque Louis XVI, commodes, meubles d'entre-deux, armoire, 
bureaux, étagères, lits, paravents, supports, tables et sièges, etc. Tapis, tentures d'Extrême-
Orient, Hôtel Drouot, CP : Tixier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D33E3 36. 

[89175] 1925-11-06, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[89180] 1925-11-07, Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens et modernes, gravures, 
dessins, aquarelles, tableaux, porcelaines, bronzes, bois sculptés, sièges et meubles anciens et 
modernes, fauteuils, canapés, bergères, bureaux, coiffeuse, tables, vaisselier, tapis, tentures, 
Hôtel Drouot, CP : Boisnard, E : Polovtsoff. C. Chaufour. 

[89182] 1925-11-09, Tableaux par Avigdor René. Portraits, études, esquisses, etc, Hôtel Drouot, CP : 
Albinet, E : Dernis. Imprimerie Lahure. 

[89183] 1925-11-09, Catalogue des meubles et sièges anciens, mobilier de salon en tapisserie 
d'Aubusson époque Louis XVI, chaise longue, marquise, banquette, époques Régence et Louis 
XVI, commodes, secrétaires, encoignures, tric-trac, armoire, des époques Louis XIV, Louis XV 
et Louis XVI, etc. Tapisseries anciennes, objets d'art et de vitrine, tableaux par : de Dreux, 
Doré, Rousseau et de l'Ecole italienne. Service à thé en porcelaine de Saxe, volumes, tapis, 
Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89186] 1925-11-09 à 1925-11-10, Catalogue des gravures, dessins, tableaux anciens, importante 
aquarelle par de Boissieu, faïences et porcelaines anciennes, orfèvrerie ancienne et moderne, 
objets variés et de vitrine, collection de boîets et coffrets de paille du XVIIIe sièicle, cuivres, 
étains, bois sculptés, glaces, bronzes d'art et d'ameublement, collection de clochettes en 
bronze, bons meubles et sièges anciens et modernes, belle table-coiffeuse en marqueterie à 
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fleurs Louis XV, bel ameublement de salle à manger genre Louis XVI, dentelles anciennes et 
modernes, broderies, soies, rideaux du XVIe au XIXe siècle, le tout appartenant à Monsieur 
X... dont la vente pour cause de départ aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Paulme et Lasquin. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 156. 

[89187] 1925-11-09 à 1925-11-10, Vente après décès, de la Succession de Madame Emile Zola, en 
exécution du testament de la défunte. Sièges et meubles anciens et modernes, céramique 
moderne, faïences et porcelaines anciennes, dessins, gravures, tableaux modernes par ou 
attribués à Baille, Bouvet, Cézanne (P.), Clairin, Ecole italienne, Fantin-Latour, Guillemet, 
Morisot (Berthe), Poisson, Raffaelli, objets divers, objets de vitrine, laques, vitraux, bronzes, 
bijoux et argenterie, tapis, tentures, Hôtel Drouot, CP : Charpentier, E : Pape, Reinach et 
Charraud. Imprimerie Lahure. 

[89220] 1925-11-13, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89223] 1925-11-13 à 1925-11-14, Catalogue des gravures, dessins, pastels anciens et modernes, 
faïences et porcelaines, principalement de Paris, livres, reliures, étuis, objets de vitrine, 
miniatures, objets révolutionnaires, objets variés, sculptures, armes, meubles et sièges anciens 
et modernes, principaement du XVIIIe siècle et Empire. Bronzes d'art et d'ameublement, 
pendules, collection de bronzes de l'époque romantique, tapisseries anciennes et modernes des 
Flandres et d'Aubusson, tapis d'Orient et d'Aubusson, étoffes, Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : D42E3 156. 

[89224] 1925-11-14, Tableaux modernes, dessins, aquarelles, pastels, Hôtel Drouot, CP : Hémard, E : 
Bine. Imp. du Montparnasse. 

[89227] 1925-11-16, Catalogue des bijoux, barrettes, bagues, broches, boucles d'oreilles, boutons de 
chemises, bracelets, épingles de cravate en or et platine, ornés de brillants, perles et pierres 
de couleurs, collier de 112 perles fines, objets d'art, tableaux, fourrures, caisse d'argenterie, 
garnitures de sièges en ancienne tapisserie, meubles, mobilier de salon et lit en bois laqué, 
consoles, vitrines, guéridons, armoire, bibliothèque-bureau, table, sièges, bureau, tapis, Hôtel 
Drouot, CP : Bignon, E : Logé et Vernhet. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89235] 1925-11-16 à 1925-11-18, Catalogue des objets d'art anciens ou de style, tableaux et dessins, 
sujets de genre et fleurs anciens et modernes, céramique, verrerie, orfèvrerie, sculptures, 
objets en ivoire et bois sculptés, rapes à tabac, statuettes, boîtes, etc… Objets de vitrine, 
montres, miniatures, émaux peints, vitraux anciens, bronzes d'art et d'ameublement, sièges et 
meubles, tapis d'Orient, etc. Appartenant à Monsieur X... et dont la vente aux enchères 
publiques aura lieu pour cause de départ..., Hôtel Drouot, CP : Aulard, E : Paulme et Lasquin. 
Imp. A. Fabre. 

[89248] 1925-11-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89249] 1925-11-18, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles et dessins par Acher, 
Jeanine Aghion, Benito, Boussingault, Chavenon, Cheriane, Pierre-Eugène Clairin, Derain, 
Van Dongen, Henri Doucet, Dourouze, Dufresne, Raoul Dufy, Duray, Duval, Fauconnet, 
Fournier, de La Fresnaye, Othon Friesz, Guillaumin, Guindet, Iribe, Max Jacob, Kars, 
Labasque, Ladureau, Leprin, Lotiron, Marchand, Marquet, Henri-Matisse, Marval, 
Modigliani, Luc-Albert Moreau, Mouillot, Oudot, Perdriat, Picabia, Picasso, Paul Poiret, 
Quelvée, Ramel, Rockline, Rouault, Rozianu, Sigrist, Thiesson, Truchet, Utrillo, S. Valadon, 
VIllard, Vlaminck, Zacharoff. Oeuvres importantes de A. Dunoyer de Segonzac de la 
Collection de M. Paul Poiret, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Georges Bernheim. Moderne 
imprimerie. PV : D149E3 3. 

[89265] 1925-11-20, Catalogue des tableaux modernes, aquarelle et pastel par Abbéma, Adler, 
Anglade, Asti, Bastien-Lepage, Belon, Bénassit, Béraud, Besnard, Biva, R. Bonheur, Bordes, 
Bouillier, Brunel de Neuville, Brunet, Cablé, Calderon, F. Chaigneau, Charpin, Chartran, 
Chigot, Chocarne-Moreau, Chrétien, Colombier, Comerre, Dagnan-Bouveret, Debat-Ponsan, 
Delpy, Julien Dupré, Flour, Gegerfeld, Gervex, Girardot, Antoine et Pierre Grivolas, Huguet, 
Innocenti, Isenbart, Jacquet, Japy, Kreyder, J.-Paul Laurens, P. Lazerges, Le Goût-Gérard, 
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Luigi Loir, D. Lucas, Merwart, Marius Michel, Montagné, Montenard, J.-B. Olive, Pavil, A. 
Perret, Petitjean, Picabia, Rochegrosse, Rotig, Th. Rousseau, P. Saïn, Schenck, Stevens, 
Surand, Ten Cate, Thaulow, Timmermans, Trouillebert, Vayson, Zier, etc, Sculptures par 
Bertault, Drouot, Godet, Kinsburger, Mathurin Moreau, Composant la Collection de M. D. 
S..., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 108. 

[89268] 1925-11-20 à 1925-11-21, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, principalement du 
XVIIIe siècle, gravures, dessins, tableaux, beau portrait de femme par Hensius, objets variés 
et de vitrine, trumeaux, orfèvrerie, céramique, bronzes d'ameublement, mobiliers et sièges en 
tapisserie, meubles, tapisseries d'Aubusson, Pastorales du temps de Louis XV, étoffes, tapis 
d'Orient, etc. Le tout appartenant à Mme de Bella, et dont la vente aux enchères pour cause 
de départ, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. Imp. Georges 
Petit. PV : D42E3 156. 

[89282] 1925-11-23, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux des écoles française, 
hollandaise et autres, porcelaines et faïences, Paris, Rouen, Nevers, Strasbourg, Midi, etc. 
Boîtes, verrerie, métal, objets de vitrine, sculptures, glaces, objets variés, bronzes, pendules 
anciennes, meubles anciens et modernes, armoire, bahut, bureau, encoignures, tables et 
sièges, etc. Piano-forte d'époque Empire, piano droit de Gaveau, ameublement pour chambre 
à coucher, tapisseries anciennes, tapis, Hôtel Drouot, CP : Le Ricque, E : Georges Guillaume. 
Imp. de l'Art. 

[89304] 1925-11-24, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[89306] 1925-11-25, Catalogue des tableaux, aquarelles et pastels par Madame Marie de La Hire, 
tableaux, dessins, gravures par Gustave Colin, Aristide Maillot, Picabia, le tout provenant de 
l'atelier de feu Mme Marie de La Hire, Hôtel Drouot, CP : Recourat-Chorot, E : Marboutin. 
[imprimeur non précisé]. 

[89307] 1925-11-25, Catalogue des tableaux et dessins anciens et modernes, Hôtel Drouot, CP : 
Hémard, E : Bine. Imp. de Montparnasse. 

[89308] 1925-11-25, Catalogue des objets d'art et d'ameubleument anciens et modernes, tableaux, 
aquarelles et dessins, porcelaines et faïences, Paris, Est, Rouen, etc. Orfèvrerie ancienne, 
cristallerie, bijoux, livres, objets variés, glaces, bronzes, pendules, lustres, meubles anciens et 
modernes, commodes, bibliothèque, bureaux, armoires, coffre, horloge à gaine, coiffeuse, lit 
de repos, table, chaise-longue, Louis XVI, bergères, fauteuils et sièges divers, etc. Mobilier de 
Salon de style Louis XVI, garni de tapisserie d'Aubusson, six fauteuils d'époque Louis XV, 
couverts au petit point. Panneau au petit point, tentures, tapis, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, 
E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art. PV : D116E3 12. 

[89309] 1925-11-25, Catalogue des objets d'art anciens et modernes, gravures anciennes, tableaux 
anciens, gouaches anciennes, pastels, faïences et porcelaines anciennes, argenterie, laques, 
bois scuptés, objets de vitrine, miniatures, bronzes, pendule, sièges et meubles anciens, 
tapisseries anciennes, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : 
D60E3 99. 

[89321] 1925-11-26, Catalogue des 1° Tableaux, meubles et objets d'art provenant de l'atelier 
d'Edmond Debon 2° des tableaux, meubles et objets d'art appartenant à divers Amateurs, 
Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cacheux. [imprimeur non précisé]. 

[89331] 1925-11-27, Catalogue des objets d'art anciens et modernes, aquarelles, dessins, pastel, 
gravures anciennes et modernes, céramique, bronzes, objets divers, meubles, appartenant à 
Madame X***, Hôtel Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[89332] 1925-11-27, Catalogue de meubles anciens et modernes, commodes, buffet bas, bureau, 
secrétaire des époques Louis XV, Louis XVI et Directoire, chambre à coucher en acajou et 
bronze, meuble et table style Renaissance, sièges divers, tableaux, gravures, argenterie, métal, 
objets d'art, surtout de table, chocolatière, cristaux, bronzes, chenets, pendules, lanterne, 
statuettes, etc. Céramiques, objets de vitrine, tapis d'Orient, tapisserie moderne, étoffes, Hôtel 
Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89333] 1925-11-27, Importants mobiliers, salon, salle à manger et bureau en marqueterie et bois 
sculpté des styles Louis V, Louis XVI et anglais, de Desson, Durand, Jansen, Marie, Drouard, 
etc… Piano de Pleyel et Harpe de Erard, Tableaux, gravures, céramiques, grès flammés, 
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miniatures, marbres, bronzes d'art, lustres en bronze et cristaux, grilles, appliques et 
candélabres fer forgé, mobilier de salon en tapisserie, tapis d'Orient, tentures, appartenant à 
divers, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 108. 

[89342] 1925-11-28, Catalogue des estampes et dessins composant la collection de M. X***, Hôtel 
Drouot, CP : Albinet et Giard, E : Godefroy. Le Vésinet, Imp. Ch. Brande. 

[89348] 1925-11-30, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels et dessins par Anglade, 
Azéma, Barat-Levraut, Boudin, Breton, Calès, Chabas, Chaperon, Charpin, Chéret, Clairin, 
Cormon, Corot, Cottet, Courbet, Couturier, Damoye, Delamarre, Delpy, Detaille, Devambez, 
Dupré, Flameng, Fouqueray, Garat, Gérôme, Gilsoul, Gagliardini, Gruyon, Harpignies, 
Henner, Hirschfeld, Iwill, Jégou, Laval, Lebourg, Lemaire, Lenoir, Le Petit, Lépine, Leprince, 
Leroux, Leverd, Lévis-Brown, Lhermite, Lucas, Mesples, Monticelli, Picabia, Piet, Pallier, 
ROusseau, Roybet, Saintin, Simon, Stevens, Ten Cate, Tenré, Toudouze, Trouillebert, Troyon, 
Truchet, Vayson, Veyrassat, Vibert, Will, Wikhopff, Worms, Ziem. Dont la vente aux enchères 
publiques pour cause de départ de Madame X... aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : 
Hessel. [imprimeur non précisé]. PV : D149E3 3. 

[89349] 1925-11-30, Catalogue des objets d'art, d'ameublement et de curiosité, tableaux 
principalement de l'école française, porcelaines et faïences, Paris, Chine, Rouen, Strasbourg, 
objets variés, brones, beaux candélabres de la Régence, pendules anciennes, meubles et sièges 
anciens et modernes, commode, secrétaires, bureaux, armoire en bois de rose, buffet, bahut, 
lit, piano-forte, consoles, tric-trac, table de bouillotte, tables diverses, canapé, fauteuils, 
chaises, etc. Tapisseries anciennes, petits panneaux en tapisserie au point, étoffes, tapis, Hôtel 
Drouot, CP : Couturier, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89356] 1925-11-30 à 1925-12-01, Vente pour cause de départ. Objets d'art et d'ameublement anciens 
et modernes, aquarelles, dessins, gravures, porcelaines et faïences, bijoux de théâtre, cristaux, 
glaces, objets de vitrine, livres, bronzes, pendules, meubles anciens et modernes, bergères 
Louis XVI, de A. Dupain, poudreuse Directoire, de G. Jacob, consoles et lit de repos acajou 
Empire, armoires, bibliothèque, bureau, coiffeuse, lit de repos laqué chinois, sièges divers, 
piano demi-queue de Pleyel, verres irisés, objets antiques, faïences de Raka, miniatures, 
étoffes, beaux tapis d'Orient. Appartenant à Madame T..., Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : 
Enkiri. Imprimerie Lahure. 

[89366] 1925-12-01, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89375] 1925-12-02, Collection de Madame E. T. de S… Tableaux anciens et modernes, par H. Van 
Balen, J. Van Bredael, G. Coques, C. Dietrich, G. Lundens, J.-B. Mallet, J. Porcellis, Mme 
Vallayer-Coster, etc. Beyschlag, Bonnat, Victor Dupré, Harpignies, E. Lami, Jules Noël, 
Orrock, Rico y Ortega, Roybet, Ten Cate. Miniatures des XVIIIe et XIXe siècles, importante 
mimiature de l'école hollandaise du XVIe siècle, miniature de l'école espagnole du XVIe 
siècle, boîtes, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Féral, Schoeller et Pape. Imp. Georges 
Petit. PV : D42E3 156. 

[89377] 1925-12-02, Catalogue des bons meubles de salon, salle à manger et bureau des styles 
Renaissance, Louis XV et Louis XVI, sièges variés, billard, piano, tableaux, gravures, 
céramique, verrerie, objets variés, bronzes, lustres, appliques, ivoires, fourrures, tapis, 
rideaux, tentures, Hôtel Drouot, CP : Baudoin [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. PV : 
D48E3 108. 

[89384] 1925-12-03, Catalogue des tableaux modernes par Boggio, Boudin, Boulard, J. Lewis Brown, 
Carrière, Chintreuil, Daubigny, Fantin-Latour, Guillaumin, Guillonnet, Harpignies, Hébert, 
Henri-Martin, Jacque, Jongkind, Lebourg, Millet, Monticelli, O. de Penne, Pezant, Poulbot, 
Renoir, Richet, Rochegrosse, Thaulow, Werboeckhoven, Veyrassat, Vollon, Ziem,Zuber-
Buhler, etc. Aquarelles, pastels, dessins, gravures, par Bellangé, Checa, Gavarni, C. Guys, 
Isabey, Jacque, Jongkind, Meissonier, H. Monnier, H Pille, Pils, Rafaelli, Raffet, Ribot, Roll, 
Th. Rousseau, Tassaert, H. Vernet, Weber, Willette, etc., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 156. 

[89388] 1925-12-03 à 1925-12-04, Succession de M. Félix Roussel. Objets d'art anciens, gravures 
anciennes, dessins, aquarelles, gouaches, tableaux anciens, faïences et porcelaines anciennes, 
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argenterie, objets de vitrine, objets divers, bronzes, pendules, bois sculptés, sièges et meubles 
anciens, étoffes, tapis d'Orient, tapisseries anciennes, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : 
Pape. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 

[89394] 1925-12-04, Catalogue des 1° Tableaux, dessins, aquarelles et gravures,anciens et modernes, 
par ou attribués à Allongé, de Beaumont, Bilcoq, Caille, L. Callet, Gusman, Harpignies, 
Pointelin, Raffet, Vernet, H. Young, dépendant de la Succession du Docteur M. A. 2° 
Tableaux, dessins, aquarelles et pastels modernes par Borcharit, Chavenon, Chirico, 
Corceau, Descavez (I. M.), Detroy, Dourouze, Dufy (J.), Dumont, Epstein, Friesz (Othon), 
Gaillard, Glergé, Hayden, Hervey, Houzé, Hillairet, Kikoine, Kisling (M.), Kremenger, Lazar, 
Landau, Laugé, Léonardi (G.), Luce, Manguin, Masson, Mignon, Maclet, Ortiz de Zarate, 
Osterlind, Parezce, Perrin Maurice, Prax Valentine, Ramey, Recondière, Steffen, Torrent, 
Utter, Valette, Vallin, provenant de la Collection de M. X... 3° Tableaux, dessins, aquarelles et 
gravures, anciens et modernes, par ou attribués à Berghem, Bambin, de Troy, Fenece, Gillon, 
Hardy, Icart, Innocenti, Lavielle (M.-A.), Renouf, Rabbe, Vallet (P.), Vernet (J.) et des écoles 
flamande, française, italienne des 16e, 17e et 18e siècles appartenant à divers, Hôtel Drouot, 
CP : Albinet, E : Dernis. Imprimerie Lahure. 

[89395] 1925-12-04, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 
[89396] 1925-12-04, Catalogue des objets d'art et d'ameublement principalement du XVIIIe 
siècle, tableaux et dessins anciens par J.-B. Hilaire, J.-M. Moreau le Jeune, J.-B. Oudry, 
Hubert Robert, deux très importants dessins par Moreau le Jeune, décoration peinte, 
céramique, objets variés, sculptures, bronzes d'ameublement, pensules, ameublements de 
Salon, sièges, écrans, couverts en ancienne tapisserie, sièges variés et pavarents, tapisseries 
anciennes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, tapis anciens d'Orient, étoffes, etc, appartenant à 
divers Amateurs, Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin, et 
Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 156. 

[89398] 1925-12-04, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux des écoles française, 
hollandaise, italienne et autres, porcelaines et faïences, gravures, bijoux anciens, métal, 
sculptures, glaces, objets de vitrine, objets variés, bronzes d'ameublement, flambeaux, lustres, 
chenets, etc. Meubles anciens et modernes, commodes, secrétaires, belles vitrines, bureaux, 
meubles genre Boulle, bibliothèque, vaisselier, armoires, lits, paravents, meubles et sièges 
divers, tentures, Hôtel Drouot, CP : Dubourg, E : Georges Guillaume. Imp de l'Art, Ch. 
Berger. PV : D116E3 12. 

[89399] 1925-12-04, Catalogue des tableaux anciens par ou attribués à : Brettini, Bredael, Bruandet, 
Campagnola, Desiderio, Devéria, Granet, J.-J. Lagrenée, J. Lamy, Le Carpentier, J. Miel, 
Morlot, Palamedes, Rigaud, Ryckaert, S. Rosa, F. de Troy, etc, des écoles italiennes primitives 
des XVe et XVIe siècles et des différentes écoles. Aquarelles, dessins, gouaches, pastels par : 
Beaumont, Birman, Van den Burg, Charlet, Demarne, Desfriches, Ditsingh, Dregt, Falguière, 
Geniole, Hilaire, RIesener, Van Bossum, Schouman, Toorenburg, Vermeulen, Viel de 
Varenne, C. Wolff, F. Xavery, etc, et principalement du XVIIIe siècle, gravures, miniatures 
persanes, bas-reliefs, Hôtel Drouot, CP : Giard, E : Haro. Imp de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D93E3 37. 

[89411] 1925-12-07, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins et estampes modernes, Hôtel 
Drouot, CP : Hémard, E : Bine. Imp. de Montparnasse. 

[89437] 1925-12-09, Catalogue des estampes et dessins anciens et modernes, œuvres de Barye, 
Besnard, Boilly, Bonnard, Bonnet, Bracquemond, Bresdin, Buhot, Carrière, Cochin, Corot, 
Daumier, Degas, Delacroix, M. Denis, Gainsborough, Fantin-Latour, Forain, Frelaut, 
Gaillard, Huet, Jongkind, A. Kauffmann, Laboureur, Lavreince, Le COeur, Legros, Lepère, 
Mallet, Meryon, Millet, Moreau le Jeune, Puvis de Chavannes, Renoir, H. Rivière, Rodin, Th. 
Rousseau, Steinlen, D. Tiepolo, Toulouse-Lautrec, Whistler, Willette, etc., Hôtel Drouot, CP : 
Desvouges, E : Delteil. Frazier-Soye. PV : D60E3 99. 

[89459] 1925-12-11, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 
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[89460] 1925-12-11, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles par Carrière, Chaplin (Ch.), Cock 
(C. de), Corot, (C.-J.-B.), Cortazzo (O.), Cottet (Ch.), Dagnaux (A.), Daubigny (Ch.), 
Delacroix (E.), Detaille (E.), Faivre (A.), Harpignies (H.), Lebourg (A.), Maufa (M.), Neuville 
(A. de), Noël (J.), Roussel, Suréda, Tassaert, Veyrassat (J.), Wilder (A.), etc. Sculptures par J.-
B. Carpeaux et Auguste Rodin. Tableaux anciens par Boilly (L.), Moreau (L.-G.), Schall (J.-
V.), etc. Décorations de l'école française du XVIIIe siècle. Objets d'art et d'ameublement du 
XVIIIe siècle et autres. Sculptures, bronzes, sièges couverts en tapisserie, sièges et meubles 
des XVIIe et XVIIIe siècles, importantes tapisseries flamandes, Galerie Georges Petit, CP : 
Baudoin, E : Schoeller, Féral et Mannheim. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 108. 

[89461] 1925-12-11, Catalogue des tableaux anciens, dessins, par ou attribués à Breughel de Velours, 
Casanova, Claesz (P.), Coypel (N.), Dietrich, Dirven (I. Van), Durer (A.), Giordano (Luca), 
Graff (Ant.), Grailly (de), Lancret, Ledoux (Mlle), Lemoine, Le Prince (J.-B.), Mariller, 
Molenaër (K.), Nattier (J.-M.), Ostade (A. Van), Pierre (J.-B.), Porte (R. de la), Ruysdaël (J.), 
Steen (Jan), Uden (Van), Vaccaro (André), Valenciennes, etc... et des écoles espagnole, 
flamande, française, hollandaise et italienne, bas-relief par Pajou, gravures, Hôtel Drouot, 
CP : Baudoin et Recourat-Chorot, E : Marboutin. Imprimerie Lahure. PV : D48E3 108. 

[89464] 1925-12-11 à 1925-12-12, Succession de Monsieur L*** (première vente). Dessins anciens et 
modernes, gouaches, aquarelles, par ou attribués à Auvray, Baltard, Bibiéna, Boilly (J.), 
Boilly (L.), Bosse (A.), Both (J.), Boucher (F.), Carmontelle, Carpeaux, Casanova, Charlet, 
Clérisseau, Cochin, Coypel (Ch.), David, de Boissieu, Debucourt, Desenne, Desrais, Dreux 
(de), Drolling, Ecole anglaise, Ecole flamande, Ecole française, Fragonard, Freudeberg, 
Gamelin (J.), Guardi, Huet (J.-B.), Isabey, Lami (E.), Le Carpentier, Legillon, Lépicié, MIllet 
(J.-F.), Moitte, Monsiaux, Moreau (L.), Oudry, Pena, Raffet, Robert (H.), Rosalba, 
Rowlandson, Sadeler (G.), Rosa (Salvator), Scheffer (A.), Smith, Swebach, Taunay, 
Blarenberghe (van), Van der Meulen, Van Kessel, Vernet (Carle), Wicar, Wille, WIileborts. 
Tableaux anciens, objets divers, siège et meubles anciens, tapis d'Orient, émaux de Limoges, 
ivoires, orfèvrerie, bronzes, marbres, bois sculpté, terres cuites, meubles et sièges anciens et 
de style, Hôtel Drouot, CP : Glandaz (Roger), E : Pape et Leman. Imprimerie Lahure. 

[89468] 1925-12-12, Catalogue des tableaux anciens et modernes par Mlle Bouliar, M. Bounieu, J. 
Boze, J.-B. Colson, F. Van Dael, C. Droochsloot, C. Dusart, H. Fragonard, E. Van 
Heemskerk, J. Van Huysum, P. Van Kessel, F. et J.-J. Lagrenée, C. Maratta, P. Molyn, S. 
Ruysdael, H. Van Swanevelt, G. D. Tiepolo, R. Tournières, etc. Aquarelles, dessins, pastel, par 
Chodowiecki, Desfriches, Drolling, Van Goyen, J.-B. Huet, Langendijk, J.-B. Leprince, etc. 
Appartenant I. A Monsieur L... II. A Monsieur X..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Féral. Imp. A. Fabre. PV : D42E3 156. 

[89469] 1925-12-12, Catalogue des objets d'art anciens, gravures anciennes, tableaux anciens et 
modernes, dessins, gouaches, aquarelles, pastel, porcelaines et faïences anciennes, 
argenterie, objets divers, miniatures, bronzes, pendules, marbres, sièges et meubles anciens et 
modernes, étoffes, tapis, tapisserie ancienne, livre important : Description de l'Egypte, Hôtel 
Drouot, CP : Desvouges, E : Pape et Blaizot. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 

[89470] 1925-12-12, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches, pastels et dessins par 
Albert André, Bergevin, Bouche, Boyer, Georges Braque, Charles Camoin, Charmy, Chas-
Laborde, Coubine, Creixams, Henri-Edmond Cross, André Derain, Daniel Dourouze, Pierre 
Dumont, Dufresne, Jean Dufy, Raoul Dufy, Dunoyer de Segonzac, Othon Friesz, Gritschenko, 
Gromaire, Constantin Guys, PIerre Hodé, Max Jacob, Kisling, Laprade, Lascaux, Marie 
Laurencin, André Masson, Henri-Matisse, Luc-Albert Moreau, Picabia, Picasso, Camille 
Pissarro, Puvis de Chavannes, Renoir, Seurat, Soutine, Maurice Utrillo, Maurice de 
Vlaminck, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne imprimerie. PV : D149E3 3. 

[89474] 1925-12-14, Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins et estampes anciens et modernes, 
Hôtel Drouot, CP : Walther, E : Bine. Imp. du Montparnasse. 

[89475] 1925-12-14, Gravures, dessins, aquarelles, pastels, tableaux par ou attribués à Bonington, 
Devéria, Diaz, Isabey, Lebedeff, Van Marcke, Riche, Rops, Ruthart, Ruysdaël, 
Verboeckhoven, et des écoles anglaise, française, hollandaise, italienne, etc. Porcelaines, 
bronzes, ivoires, principalement de la Chine des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, bois sculptés, 
lustres, sièges et meubles anciens et modernes, fauteuils, bergères, lit de repos, canapés, 
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chaises, table à deux, commodes, etc. Tapisseries anciennes, tapis, Hôtel Drouot, CP : 
Boisnard, E : Polovtsoff. [imprimeur non précisé]. 

[89479] 1925-12-14 à 1925-12-15, Catalogue d'un important mobilier, meubles anciens, 
principalement de l'Empire et de la Restauration, principalement de l'Empire et de la 
Restauration, beaux meubles de style, meubles chinois en bois dur, commodes, secrétaires, 
chiffonniers, bureaux, vitrines, buffets, armoires, bahuts, encoignures, poudreuses, lits, 
psychés, horloges à gaiche, supports, paravents, écrans, tables diverses, nombreux sièges, etc. 
Ameublements pour chambres, salons, salle à manger, tableaux de différentes écoles, 
porcelaines et faïences, verrerie artistique, bois sculptés, boîtes, éventails, étains, cuivres, 
glaces, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, sculptures, pendules, appareils 
d'éclairage, étoffes, tentures, fragments de tapisserie, tapis d'Orient, dépendant de la 
succession de Madame G... et dont la deuxième vente aux enchères publiques aura lieu..., 
Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. PV : 
D48E3 108. 

[89480] 1925-12-14 à 1925-12-15, Succession de Mr Félix Roussel (deuxième vente). Objets d'art 
anciens et modernes, gravures anciennes et modernes, tableaux anciens et modernes, verrerie, 
pendules, horloge, bronzes, bois sculptés anciens, glace, sièges et meubles anciens, étoffes et 
tentures, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. PV : 
D60E3 99. 

[89481] 1925-12-14 à 1925-12-15, Catalogue des tableaux et pastels modernes par Albert, Bail, 
Boggs, R. Bonheur, Braquaval, J. Breton, Van der Burgh, Casanova y Estorach, Chocarne-
Moreau, Choquet, Clairin, Clary-Baroux, Courant, Damoye, Domingo, Ernat, Etty, Ferrier, 
Frappa, Garcia y Mancia, Garrido, Gérôme, Goeneutte, Grün, Guillaume, Guillemet, 
Guinier, Ingres, Jacque, Japy, Jongkind, Kiorboé, Lazerges, Lebourg, Lendant de Metz, 
Lépine, Lesrel, Luigi Loir, Meissonier, Millet, Morland, Muenier, Noterman, Nozal, Petitjean, 
Raffaëlli, Ribot, Richet, Rigolot, Romani, A. Rosier, Ph. Rousseau, Roybet, Sisley, Stevens, 
Ten Cate, Trouillebert, Umbricht, Ziem, etc. Estampes du XVIIIe siècle des écoles française et 
anglaise, imprimées en noir et en couleur. Estampes modernes. Aquarelles et dessins anciens 
et modernes. Composant la Collection de Monsieur W..., Hôtel Drouot, CP : Caveroc et Lair-
Dubreuil, E : Schoeller et Delteil. Imp. Georges Petit. 

[89501] 1925-12-16, Catalogue des meubles et objets d'art, ameublement ancien et moderne, 
armoires, commode en bois de rose époque Louis XVI, consoles, table-bouillotte, table à 
ouvrage, grande table rectangulaire Renaissance, petite vitrine, trumeau, ameublement de 
Salon, anciens sièges en bois sculpté italiens, glaces, etc. Bronzes, pendules, métal argenté, 
verrerie, terres cuites, faïences, porcelaines, objets de vitrine, miniatures, tableaux, dessins, 
gouaches, pastels, gravures, des écoles française, flamande et italienne, étoffes anciennes, 
tapis d'Orient, dont la vente aux enchères publiques pour cause de départ de M. X... aura 
lieu..., Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89502] 1925-12-16, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Allègre, 
Breslau (L.), Céramano, Chabanian, Cicéri (Eug.), Coignard (L.), Cortès (A.), Desbrosses, 
Duvieux, Etex (L.-J.), Feyen (Eug.), Gardner (Elisabeth), Gegerfeld (W. de), Gélibert (J.), 
Harpignies, Lambinet (E.), Léandre, Lecomte (P.), Lemaire (Madeleine), Lenoir (Marcel), 
Michel (P.), Noël (J.), Orange (M.), Pavil, Pointelin, Sain (P.), Saint-Jean, Verboeckhoven 
(Eug.), Weber (Th.), etc... Tableaux anciens des écoles espagnole, flamande, française, 
hollandaise, italienne, des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : 
Marboutin. [imprimeur non précisé]. PV : D48E3 107. 

[89507] 1925-12-16 à 1925-12-17, Art primitif. Afrique : armes, instruments de musique, masques & 
fétiches. Océanie et Amérique. Panneaux de chars de l'Inde, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : 
Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 14. 

[89517] 1925-12-17 à 1925-12-18, Objets d'art anciens et modernes, faïences et porcelaines 
anciennes, tableaux anciens, argenterie, éventails, objets de vitrine, objets divers, étoffes, 
dentelles anciennes, fourrures, tapisseries anciennes, beaux bijoux ornés de brillants, perles 
fines et pierres de couleurs, diadème en brillants. Broches, bracelets, bagues, bonbonnières, 
appartement à Madame la Comtesse de X***, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape, 
Falkenberg et Linzeler. Imprimerie Lahure. PV : D60E3 99. 
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[89518] 1925-12-17 à 1925-12-18, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux, aquelles, 
dessins par Allongé, Desplanques, J. Dupré, Th. Frère, Kreyder, V. Martin et des écoles 
française, hollandaise et autres, deux aquarelles gouachées attribuées à Noël, gravures, 
miniatures, objets de vitrine, fourrures, argenterie, verrerie, petits modèles de meubles, 
glaces, objets variés, bronzes d'art et d'ameublement, cuivres, cloisonnés, marbres, sculptures, 
porcelaines et faïences, Paris, Allemagne, Chine, Japon, Compagnie des Indes, Rouen, Est, 
Marseille, Midi, Delft, Rhodes, etc. Meubles anciens, commodes, bureaux, bibliothèque, 
buffets, vaisselier, consoles, poudreuses, tables et sièges divers, bandeaux en tapisserie, 
broderies d'Extrême-Orient, tapis chinois et orientaux, Hôtel Drouot, CP : Couturier, E : 
Georges Guillaume. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89540] 1925-12-21, Catalogue des meubles et objets d'art anciens et modernes, tableaux et gravures, 
écoles française et hollandaise, eau-forte de Zorn, petite collection d'Extrême-Orient, ivoires, 
netzukes, sabres, kakémonos, éventails, faïences, bois, fer, bronzes, de Carpeaux, Chapu, M. 
Moreau, etc. Lampadaires en fer forgé ancien, pendule, lustres, argenterie, métal, fourrures, 
meubles, encoignure d'époque Louis XVI, de Bircké, meubles de style chinois, brasero, tables, 
trumeau, tapisserie au point, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Fournier [pas d’expert]. 
Imprimerie Lahure. 

[89541] 1925-12-21, Catalogue des objets d'art et de curiosité, estampes et lithographies en noir et 
couleurs, des XVIIIe et XIXe siècles, tableaux et dessins anciens et modernes, par Duplessis-
Bertaux, Desrais, Georget, P. Grégoire, Krafft, Le Grand, P. Lélu, J.-B. Nilson. Décorations, 
dessus de portes, faïences et porcelaines, objets variés, dont la vente pour cause de départ de 
Madame L... aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Dubourg ; Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin, 
et Mannheim. Imp. A. Fabre. 

[89542] 1925-12-21, Objets d'art anciens et modernes, gravures, dessins, aquarelles, gouaches, 
tableaux anciens, broderies anciennes, objets divers, dentelles anciennes et modernes, étoffes 
anciennes, importante décoration de théâtre du XVIIe siècle, bronzes, objets d'ameublement 
appartenant à Monsieur X***, Hôtel Drouot, CP : Desvouges, E : Pape. Imprimerie Lahure. 
PV : D60E3 99. 

[89543] 1925-12-21, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, gouaches, estampes et 
dessins par Adrion, Andrieu, Biette, Bissières, Blomfield, Bosshard, Boucher, Boulier, Bouy, 
Boyer, Brune, Carrière, Caro-Delvaille, Charmy, Clairin, Corot, Cross, Coubine, Daragnes, 
Daubigny, Daumier, Delacroix, Deltombe, Maurice Denis, Derain, Van Dongen, Dufresne, 
Dufy (J.), Dufy (R.), d'Espagnat, Faivre, Fantin-Latour, Fautrier, Favory, Forain, Gaboriaud, 
Gimmi, Girodon, Gody, Gritchenko, Gromaire, Guérin, Guillaume, Guillaumin, Guys, 
Hanriot, Hasselt, Isabey, Max Jacob, Jaulme, Jongkind, Kisling, Lagar, Lamy, Laprade, 
Laurencin, Toulouse-Lautrec, Lebasque, Lenoir, Lévy, Malherbe, Manet, Manguin, 
Marchand, Marval, Henri-Matisse, Méheu, Modigliani, Monticelli, Morisot, Osterlind, 
Picasso, Pissarro, Puvis de Chavannes, Puy, Reymond, Robert, Rodin, Rouault, Rousseau, 
Signac, Steinlen, Togores, Utrillo, Valadon, Vallotton, Verdilhan, de Waroquier, Willette, 
appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne imprimerie. 
PV : D149E3 3. 

[89544] 1925-12-21 à 1925-12-22, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins, sculptures 
par L.-A. Barye, estampes du XVIIIe siècle imprimées en noir et en couleur, tableaux anciens, 
dessins, pastels, objets d'art et d'ameublement, argenterie ancienne, métal, céramique, 
marbres, glaces, objets variés, bronzes, pendules, lustre, meubles anciens principalement du 
XVIIIe siècle, commodes, bureaux, cabinets, armoires, paravents, consoles, tables-
chiffonnières, tables à jeux et autres, nombreux sièges, fauteuils Régence, etc. Ecrans et 
fauteuils garnis de tapisserie au point et tissée, deux mobiliers de salon en tapisserie, 
tapisseries anciennes à personnages, tapis d'Orient. Provenant de la Succession de Monsieur 
de X... dont la première vente aux enchères publiques aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : 
Baudoin, E : Schoeller et Delteil. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 108. 

[89550] 1925-12-22, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Foye, E : Cuérel. [imprimeur non précisé]. 

[89556] 1925-12-23, Catalogue de beaux bijoux, pendentif émeraudes et brillants, sautoir en perles, 
brillant solitaire, bracelets brillants, broche perle et brillants, collier en perles, gravures 
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tableaux, dessins, gouaches, céramiques, bronzes, objets de vitrine, miniatures, boîtes, rapes à 
tabac Louis XIV, deux portraits en tapisserie d'Aubusson Louis XV, cantonnière et tapis 
d'Aubusson, meubles et sièges anciens et modernes, fauteuils et bergère époque Louis XV, 
salon, banquette, lit de repos, sièges divers, etc. Secrétaire, guéridons, tables, commode 
signée Dufour, bureau, meuble de chevet des époques Louis XV et Louis XVI, console, salle à 
manger, etc, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé et Vernhet. Imp. de l'Art, Ch. Berger 

[89561] 1925-12-28, Catalogue 1° des tableaux par Vezoux, Etchevery provenant de l'atelier de 
Maurice Vezoux 2° des tableaux et aquarelles par Debon, Henner, Delarue, Lefebvre, Vayson, 
etc, provenant de l'atelier d'Edmond Debon (suite) 3° des estampes japonaises et tableaux par 
Hiérosighé, Toyokuni, Okusai, Shigemasa, Utamaro, Veishi, Chéka, Cuisin, Lafargue, 
Leteurtre, Rozier, etc, bronzes et objets d'art, violons, appartenant à divers amateurs, Hôtel 
Drouot, CP : Foye, E : Cacheux. [imprimeur non précisé]. 

[89562] 1925-12-28, Objets d'art anciens et modernes, gravures anciennes, tableaux, aquarelles, 
faïences et porcelaines anciennes, objets divers, boîtes en or émaillé, verres émaillés, sièges 
anciens, tapisserie d'époque Louis XV, boiseries anciennes, vase genre Sèvres, monture 
bronze doré dépendant de la succession de Madame W..., Hôtel Drouot, CP : Glandaz 
(Roger), E : Pape. Imprimerie Lahure. 

[89563] 1925-12-28, Catalogue des bijoux et argenterie, bagues, broches, colliers, montres, etc, en or 
et platine, ornés de perles, brillants et pierres de couleurs, tasses, gobelets, vases, boîtes, etc. 
Dentelles, étoffes, manteaux, objets divers, faux bijoux, bronzes, céramiques, meubles et 
sièges, chambres à coucher, salon, lit de repos, bonnetière, armoires, bureaux, commodes, 
buffet normand, baignoire, meubles et sièiges divers, gravures, tableaux, volumes, tapis 
d'Orient et d'Aubusson, Hôtel Drouot, CP : Bignon, E : Logé. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[89565] 1925-12-28 à 1925-12-31, Catalogue des tableaux et dessins anciens par Barrois, P. Bril, N. 
Cochin, J.-B. Corneille, A. Coypel, C. Eschard, M. Drolling, Droogsloot, H. Gravelot, 
Lahaye, L. Lesueur, Lantara, Marcu, J.-A. Meissonier, Van der Meulen, Misbach, Naudet, 
Normand, J.-B. Oudry, J.-B. Pater, Panini, L. PIllement, Pujol, Ridolfi, Rigaud, Hubert 
Robert, Schweickardt, Siccardi, Taunay, Valin, J.-P. Verdussen, G. Wille, Portrait de Bossuet 
par H. Rigaud, gravures anciennes et lithographies, faïences et porcelaines anciennes (plus de 
200 pièces), faïences, terre de pipe du XIXe siècle, de Creil, Montereau et Rubelles, objets 
variés et de vitrine, dentelles, camées, argenterie ancienne, bronzes, étains, verres, 
céramiques artistiques modernes, bronzes anciens, pendules, cartels, collection de mortiers et 
des XVIe et XVIIe siècles, meubles et sièges anciens des XVIIe et XVIIIe siècles en bois 
sculpté, marqueterie et acajou, sièges couverts en ancienne tapisserie, tapis, le tout 
composant le Collection de Monsieur Edmond Carton, dont la vente aux enchères publiques 
pour cause de départ aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Paulme et Lasquin. 
Imp. A. Fabre. PV : D42E3 156. 

[89568] 1925-12-29, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, par une 
association d'artistes, Hôtel Drouot, CP : Sausverd [pas d’expert]. [imprimeur non précisé]. 
PV : D148E3 9. 

[89569] 1925-12-30, Catalogue des tableaux modernes par Adler, Anglade, Bachereau, Belly, Bidau, 
G. Cain, Cals, Cross, Damoye, Decamps, Deltombe, E. Dubufe, Dufeu, Duhem, Fauvelet, 
Fouace, Gaussen, Gernez, Gudin, Ibels, Japy, Joveneau, Laprade, Le Gout-Gérard, Leleux, 
Luigi Loir, Madeline, Madrazo, Marchand, Pécrus, A. Point, Portaels, Richet, A. Rosier, 
Rotig, F. Smith, Taquoy, Tattegrain, Timmermans, Trouillebert, Vallotton, Véron, Vollon, H. 
de Waroquier, etc. Aquarelles, pastels, dessins, gravures par Allom, Anastasi, Berne-
Bellecour, Besnard, Bida, Boggs, Brisgand, Cabat, Cicéri, Courvoisier-Voisin, Dagnan-
Bouveret, Decamps, Dourouze, Duvent, Forain, Gaboriaud, Gauguin, Gavarni, Gervex, 
Ingres, Janssaud, Lebourg, M. Lenoir, F. de Maria, Maufra, Meissonier, Pille, Raffet, Renoir, 
Rochegrosse, Roll, Rosenstock, Washington, Ziem, etc., Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : 
Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D48E3 107. 

[89570] 1925-12-30, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, tableaux anciens et modernes, 
gravures, porcelaines et faïences, Allemagne, Chine, Indes, Japon, Rouen, Delft, Italie, 
Rhodes, etc. Objets de vitrine, fourrures, argenterie, verrerie, pièces de fouilles, objets variés, 
bronzes d'art et d'ameublement, cuivres, cloisonnés, marbres, livres reliés en maroquin, 
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meubles anciens et modernes, meubles-cabinets d'Extrême-Orient et européens, cabinet de 
travail en bois de rose, table-bureau marqueterie de cuivre, sièges recouverts en tapisserie au 
point, étoffes de Perse, coussins en tapisserie, tapis d'Orient, Hôtel Drouot, CP : Couturier 
[pas d’expert]. Imp. de l'Art, Ch. Berger. 

[pas de Lugt] 1926-02-24, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, gouaches, sanguines 
et dessins par André, Asselin, Blanche, Bonnard, Braque, Carrière, Carpeaux, Coubine, 
Courbet, Degas, Derain, Van Dongen, Dufy (R.), Dufy (J.), Dumont, favory, Dorain, Juan 
Gris, Hayden, Max Jacob, Kisling, Chas Laborde, Lagar, Toulouse-Lautrec, Lebasque, 
Lebourg, Léonardi, Lepère, Lévy, Lotiron, Marchand, Henri-Matisse, Metzinger, Moreau, 
Ottmann, Picasso, Pissarro, Prinet, Rado, Redon, Renoir, Ribot, Rops, Roussel, Segonzac, 
Séguin-Bertault, Signac, A. Stevens, Utrillo, Utter, Valadon, Vallotton, Vignon, Vlaminck, 
Vuillard., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne Imprimerie, Loth, Dir. PV : 
D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-03-08, Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins par Francis Picabia 
appartenant à M. Marcel Duchamp, Hôtel Drouot, CP : Bellier [pas d’expert]. [imprimeur non 
précisé]. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-04-26, Tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Hessel. Moderne Imprimerie, Loth, Dir. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-05-19, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, estampes, 
par Adrion, Albert André, Alix, Asselin, Berthon, Bissière, Bonnard, Bosshard, Bouche, Bouin, 
Boyer, Carrière, Clairin, Contel, Coubine, Creixhams, Crotti, Degas, Derain, Dourouze, 
Dufresne, Dufy (J.), Dufy (R.), Dumont, Durey, Favory, Flandrin, Frank-Boggs, Friesz, 
Gilsoul, Giran-Max, Goerg, Gritchenko, Grommaire, Guérand de Scevola, Hayden, Kisling, 
Kohl, Koyanagui, Lagar, Laurencin, Lenoir, Liauzu, Lipchitz, Maclet, Malherbe, Marchand, 
Max Jacob, Modigliani, Monticelli, Moreau, Moreau-Nélaton, Osterlind, Ottmann, Pascin, 
Peské, Picabia, Picart-Ledoux, Picasso, Pissarro, Prax, Puvis de Chavannes,  Renoir, Rodo, 
ROussel, Segonzac, Signac, Soutine, Truchet, Utrillo, Van Rysselberghe, Vignon, Vlaminck, 
Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne Imprimerie, Loth, Dir. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-06-12, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles et dessins par Bonnat, 
Bonvin, Brissot, J. Lewis Brown, Chaplin, Corot, Courbet, Daubigny, Delacroix, Delpy, Diaz, 
Français, Isabey, Jongkind, Madou, A. de Neuville, de Nittis, Palizzi, Pissarro, Th. Rousseau, 
Thaulow, Trouillebert, Vollon, Ziem, etc. Tableaux anciens par J. Avec, F. Boucher, J. van 
Craesbeeck, D. van Delen, M. Duplessis, C. Eisen, A. Grimou, C. de Heem, L. de Hondt, L.-F. 
Lagrenée, N. de Largillière, E. Leguay, N. Maes, P. Mercier, K. Molenaer, J.-B. Monnoyer, C. 
Netscher, G.-P. Panini, J. van Ruisdael, J.-F. de Troy, A. van Utrecht, A. ven der Werff, P. 
Wouwerman, etc., composant la collection de Monsieur M. E..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Schoeller et Féral. Imp. Georges Petit. 

[pas de Lugt] 1926-06-16, Tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Rod Bolliger, Richard-
Parkes Bonington, Georges Bottini, Mary Cassatt, Ch. Chaplin, Honoré Daumier, Edgar 
Degas, Pierre Dumont, J.-L. Forain, Pierre Gavarni, Armand Guillaumin, Constantin Guys, 
J-B. Jongkind, Eugène Lami, Pierre Laprade, Albert Lebourg, Maximilien Luxe, W. Malherbe, 
Albert Marquet, Adolphe Monticelli, Berthe Morizot, Denis-Auguste Raffet, Auguste Renoir, 
K.-X. Roussel, Th.-A. Steinlein, Alfred Stevens, H. de Toulouse-Lautrec, Maurice Utrillo, 
Suzanne Valadon, Kees Van Dongen, Félix Ziem. Sculptures par Carpeaux et Rodin. 
Estampes par J.-L. Forain. Faisant partie de la collection Pierre Decourcelle, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Hessel, Le Garrec. Moderne imprimerie. PV : D42E3 158.  

[pas de Lugt] 1926-10-28, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches, dessins par Paul 
Cézanne, André Derain, Raoul Dufy, Roger de La Fresnaye, Juan Gris, Marie Laurencin, 
Henri Matisse, Camille Pissarro, Odilon Redon, Georges Rouault, Henri Rousseau, A. 
Dunoyer de Segonzac, provenant de la Collection John Quinn, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : 
Hessel. Moderne Imprimerie. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-12-20 à 1926-12-21, Catalogue des Tableaux Modernes, Aquarelles, Pastels, 
Dessins, Gouaches, par Asselin, Besnard, Bissière, Borgeaud, Bottini, Bouche, Boudin, 
Camoin, Chagall, Charbonnier, Charmy, Corot, Daragnès, Degas, Delacroix, Derain, 
Dorignac, Dufy (R.), Dufy (J.), Durey, Eberl, Faivre, Favory, Flandrin, Forain, Frank Boggs, 
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Friesz, Gauguin, Géricault, Gimmi, Girardot, Girieud, Goerg, Gritchenko, Gromaire, Henri-
Matisse, Hervieu, Kisling, La Clau, Lagar, Lanskoy, Laprade, Laurencin, Lebasque, Legrand, 
Lépine, Lhote, Lotiron, Loutreuil, Luce, Malherbe, Manguin, Marquet, Marval, Max Jacob, 
Modigliani, Mondzain, Ottmann, Perdriat, Per Grogh, Picart-Ledoux, PIssarro, Rouault, 
Henri Rousseau, Roussel, Savin, Segonac, Signac, Soutine, Utter, Utrillo, Valadon, Van 
Dongen, Vergé-Sarrat, Vlaminck, Waroquier, Zak, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. 
Moderne Imprimerie. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-11-27, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches et dessins par 
Antral, Bissière, Blanchard, Bosshard, Céria, Chirico, Coubine, Crotti, Csaky, Derain, 
Dorignac, Dufy (Jean), Dumont, Durey, Eberl, Favory, Gernez, Gris, Gromaire, Halicka, 
Hayden, Ibels, Jjacob, Krémegne, Kvapil, Lagut, Lanskoy, Lebasque, Lévy, Lewitska, Lhote, 
Luce, Lurçat, Marcoussis, Martin, Masson, Matisse, Metzinger, Mondzain, Picabia, Picasso, 
Prax, Puvis de Chavannes, Puy, Souverbie, Survage, Tchelitchev, Hôtel Drouot, CP : Bellier, 
E : Hessel. Moderne Imprimerie. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1926-12-06, Poteries de l'Amérique précolombienne : poteries chimu, poteries colla, 
poteries quichua, poteries inca : succession de Mme la Marquise de X. : dont la vente aux 
enchères publiques après décès à la requête de M. David, administrateur judiciaire, aura lieu, 
Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Walter, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 14. 

[pas de Lugt] 1927-04-07 à 1927-04-08, Art précolombien : poteries péruviennes de Nazca, poteries 
de l'Amérique Centrale, poteries du Brésil, pierres sculptées, amulettes et bijoux, vitrines etc. 
appartenant à trois amateurs, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : 
D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1927-05-19 à 1927-05-20, Poteries de l'Amérique précolombienne : Art primitif africain 
et océanien: masques, statuettes, fétiches, etc , Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1927-05-20, Catalogue de tableaux anciens, œuvres de M. Béga, Caravage, S. Chardin, 
A. de Gelder, J. van Goyen, Greco, W. Kalf, T. de Keyser, A. van der Neer, I. van Ostade, H. 
Robert, P. P. Rubens, J. Steen, D. Teniers, etc. Dessins anciens par L. Boilly, F. Boucher, H 
Fragonarrd, C. Gillot, H. Gravelot, Lagneau, Lépicié, P. Prud'hon, Rembrandt, H. Robert, A. 
Watteau, etc. Tableaux modernes, aquarelles et dessins par Boudin, Corot, Delacroix, Jules 
Dupré, Paul Huet, Jacque, Jongkind, Georges Michel, Millet, Claude Monet, Ribot, Th. 
Rousseau, Tassaert. Oeuvres importantes de Daumier, bronzes par Barye et Daumier 
composant la collection de M. Paul Bureau et dont la première vente aux enchères publiques, 
après décès aura lieu..., Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil et Baudoin, E : Féral, 
Durand-Ruel et Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 159. 

[pas de Lugt] 1927-06-30, Art précolombien : poteries du Pérou, du Vénézuéla, de la Colombie, du 
Costa Rica, du Nicaragua, et du Mexique, Etoffes du Pérou, pierres sculptées, amulettes et 
bijoux : Art africain et océanien, statuettes, masques et fétiches, Collection de coupes du 
Kassaï, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 
[pas de Lugt] 1927-12-17 à 1927-12-21, Art Précolombien. Poteries du Mexique, du Costa-
Rica de la Colombie et du Pérou. Etoffes du Pérou. Pierres sculptées. Amulettes et bijoux. Art 
africain et art-océanien, statuettes, masques et fétiches, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1927-10-29, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, dessins 
par Charles Angrand, Auyot, Bissière, Pierre Bonnard, George Bottini, Georges Braque, 
Capon, J.-B. Carpeaux, Mary Cassatt, Chagall, Charmy, P.E. Clairin, J.-B.-C. Corot, H.-E. 
Cross, Thérèse Debains, Eric Detthow, André Derain, Domingo, Kees van Dongen, Charles 
Dufresne, Jean Dufy, Raoul Dufy, Ferat, Foujita, Roger de La Fresnaye, Paul Gauguin, 
Gimmi, Goerg, Gritchenko, Gromaire, Armand Guillaumin, Constantin Guys, Herbin, Max 
Jacob, Kisling, Irène Lagut, Laprade, Henri de Toulouse-Lautrec, Marie Laurencin, Fernand 
Léger, Marcel Lenoir, Mane-Katz, Edouard Manet, Marcoussis, Marval, Henri Matisse, Joan 
Miro, Modigliani, Henri Ottman, Pascin, Francis Picabia, Pablo Picasso, Camille Pissarro, 
Pruna, Jean Puy, Odilon Redon, Richard, Georges Rouault, Henri Rousseau, Dunoyer de 
Segonzac, P. Serusier, Georges Seurat, Paul Signac, Alfred Sisley, Soutine, Maurice Utrillo, 
Suzanne Valadon, André Verdilhan, Maurice de Vlaminck, Henri de Waroquier, Adolphe 
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Willette, Zadkine, composant la collection de M. R. P..., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel 
et Bignou. Moderne imprimerie. PV : D149E3 4. 

[pas de Lugt] 1927-11-10, Catalogue des tableaux, pastels, aquarelles, dessins, gravures par Edgar 
Degas, Bartholomé, Braquaval, Bracquemond, Delacroix, etc, dépendant de la succession de 
M. René de Gas et dont la vente après décès à la requête de M. David, administrateur 
judiciaire, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Petit, E : Bernheim-Jeune ; 
Durand-Ruel et Vollard. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 160. 

[pas de Lugt] 1927-12-03, Catalogue des tableaux modernes par Balande, Besnard, Rosa Bonheur, 
Boudin, J. Lewis Brown, Carrière, Chéret, Cottet, Daubigny, Dauchez, Devambez, Dupray, 
Jules Dupré, Duvieux, Faivre, Fantin-Latour, Fix-Masseau, Forain, Foujita, Guillaumin, 
Harpignies, Henner, Isabey, Jongkind, Lambinet, Laparra, La Touche, Lebourg, Lépine, Van 
Marcke, Claude Monet, Pasini, Rixens, A. Stevens, Vignon, Vollon, Vogier, Woog, Ziem, etc. 
Aquarelles, pastels, dessins par Allongé, Besnard, Boggs, Calbet, Cazin, Chéret, Daubigny, 
Delacroix, Devéria, Jules Dupré, Forain, Foujita, Guillaumin, Guys, Hervier, Victor Hugo, 
Isabey, Jongkind, La Touche, Lebourg, Millet, Pissarro, Signac, Troyon, Veyrassat, Vollon, 
Willette, etc. Sculptures, par Bourdelle, Charpentier, Desbois, d'Epinay, Rodin. Appartenant à 
1° Madame V... 2° Succession de Madame D... 3° Monsieur..., Hôtel Drouot, CP : Lair-
Dubreuil, E : Schoeller et Le Garrec. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 160. 

[pas de Lugt] 1927-12-16, Catalogue des tableaux modernes par Boudin, J. Lewis Brown, Clays, 
Cottet, Daubigny, De Dreux, Désiré-Lucas, Diaz, Jules Dupré, Forain, Friant, Jongkind, 
Lami, Le Sidaner, Van Marcke, Marilhat, Pata, Richet, Ph. Rousseau, Th. Rousseau, A. 
Stevens, Troyon, Vollon, Ziem, aquarelles et dessins par F. de Brankelaer, Maria Diéterle, 
Forain, Pille, Raffet, Van Soest et Vollon, Bronze par P.-J. Mène, objets d'art et 
d'ameublement anciens provenant de l'ancienne société E. Le Roy et Cie actuellement en 
liquidation, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Desvouges, E : H. Brame, Allard, Schoeller, 
Paulme et Lasquin. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 160. 

[pas de Lugt] 1928-04-26, Catalogue des tableaux modernes par Antral, Asselin, Bail, Bellangé, 
Bompard, Bonvin, Boudin, Boulard, J. Lewis Brown, Cals, Carrière, Cazin, Charlet, Benjamin 
Constant, Couture, K. Daubigny, Dauzats, Delacroix, Fichel, Foujita, Gérôme, Guillaumin, 
Hervier, Horton, Laprade, P.-Emile Lecomte, Lépine, Leprin, Luce, Luigini, Marangé, Van 
Marcke, R. Ménard, Michel, Monticelli, Noël, Pelouse, de Penne, Picasso, Ribot, Sabbagh, A. 
Scheffer, Thaulow, Tissot, Vibert, Vincelet, Vogler, Vollon, H. de Waroquier, Watelin, etc. 
Aquarelle, pastels et dessins par Barye, Bellangé, Boggs, Boudin, Chéret, Cottet, Delacroix, 
Drésel, Dorignac, Foujita, Friant, Guys, Harpignies, Jongkind, Koster, Madeleine Lemaire, 
Lhermitte, Maufra, Millet, Raffet, Zadkine, Sculptures par Barye, Carpeaux et Rodin, Plat de 
A.-F. Metthey, appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : 
Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : D42E3 161. 

[pas de Lugt] 1928-02-20, Objets d'art précolombien, poteries et pierres sculptées, objets d'art de la 
Chine et du Japon, pierres dures diverses, jades, agates, cristaux de roche, ivoires japonais, 
gardes de sabre, Hôtel Drouot, CP : Recourat-Chorot, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : 
D121E3 29. 

[pas de Lugt] 1928-03-01, Catalogue des peintures, aquarelles, dessins, gravures dépendant de la 
succession de M. Théodore Duret et dont la vente après décès aura lieu…, Hôtel Drouot, CP : 
Lair-Dubreuil, E : Bernheim Jeune et Durand-Ruel. Moderne Imprimerie. 

[pas de Lugt] 1928-04-30 à 1928-05-02, Art précolombien : Poteries du Pérou, de la Colombie, de 
Costa-Rica, et du Mexique. Coupe de l'Alaska. Arts Africain et Océanien; statuettes, masques 
et fétiches, casse-têtes; poteaux de cases, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie 
Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1928-05-09 à 1928-05-11, Collection Walter Bondy. Céramique Chinoise, Han, Tang, 
Song, Yuen, Ming, Kanghi, Kienlong. Collection de statuettes en bronze doré, wei, tang, ming. 
Sculptures en Pierre et en Bronze. Art Cham, Art Khmer. Paravent japonais, estampes 
chinoises. Arts précolombiens. Poteries, pierres sculptées, bois et étoffes de l'Amérique du 
Nord, Mexique, Costa-Rica et Pérou. Arts océaniens, pierres et bois sculptés, Statuettes, 
Fétiches et Masques. Nouvelle Guinée, Nouveau Mecklembourg, Nouvelle Poméranie, 
Nouvelle-Calédonie, Iles Marquises, Nouvelle-Zélande, Ile de Pâques, etc. Arts Africains, 
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sculptures en bois et en ivoire, etc, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. Imprimerie 
Lahure. PV : D42E3 161. 

[pas de Lugt] 1928-05-21 à 1928-05-22, Arts du Pérou précolombien : collection Edmond Haenflein 
(première vente), poteries Nazca, Recuay, Chiclayo, Cuzco, etc.; bois sculptés; vases en 
argent; fétiches en or, argent et bronze; armes couteaux en bronze; colliers; instruments de 
musique ; importante momie dans son manteau de plumes, collection d'étoffes, Hôtel Drouot, 
CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1928-10-15 à 1928-10-16, Arts du Pérou précolombien : poteries de Nazca, Recuay, 
Chiclayo, etc., bois sculptés, fétiches ornements en argent & bronze, collection d'étoffes, Hôtel 
Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1928-10-25 à 1928-10-26, Arts de l'Amérique précolombienne, Alaska, Mexique, Costa-
Rica, Colombie, Pérou. Poteries, pierres sculptées, objets divers. Art africain, statuettes, 
mastes et fétiches, poteries, etc, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. 
PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1928-03-11 à 1928-03-12, Art précolombien : poteries, étoffes, pierres sculptées, bijoux, 
têtes d'Indiens momifiées : Arts Africain et Océanien, statuettes, masques et fétiches, 
collection de coupes du Kassai, etc, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. 
PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1928-11-13 à 1928-11-14, Arts du Mexique Précolombien, céramiques mixtèque, 
zapotèque, aztèque, etc, Pierres dures, masques, vases, fétiches et colliers en jadéite, albatre 
et obsidienne, Pierres sculptées maya et nahua, Bijoux en or : Civilisation Zapotèque et 
Aztèque, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 162. 

[pas de Lugt] 1928-11-19 à 1928-11-20, Collection de Monsieur G.A. Antiquités égyptiennes et 
grecques, bronzes, terres émaillées, terres cuites, verres, faïences persanes. Objets d'art de la 
Chine, céramiques, bois sculptés et ivoires, bronzes et fers. Pierres dures, pierres sculptées. 
Arts de l'Amérique précolombienne, poteries, art africain, statuettes et masques. Vitrines 
d'exposition de la maison Mantelet, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Leman et Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D149E3 5. 

[pas de Lugt] 1928-12-10 à 1928-12-11, Collection de Monsieur le Docteur Gaffron. Arts du 
Pérou précolombien : poteries Nazca, Chimbote, Huaco, Yauca, Chancay, Ica. Bois sculptés, 
objets en bronze et en argent, pierres et os sculptés, momie, belle collection d'étoffes, 
collection anthropologique : crânes précolombiens, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D141E3 15. 

[pas de Lugt] 1929-01-30, Collection Pierre Loti. Objets d'art et meubles de la Chine provenant du 
palais impérial. Art océanien, île de Pâques, îles Marquises, Nouvelle-Calédonie. Sculpture 
Mexicaine, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : 
D42E3 163. 

[pas de Lugt] 1929-12-02 à 1929-12-03, Appartenant à divers Amateurs. Art précolombien, belle suite 
de poteries péruviennes de Nazca, tapisseries, bois, etc, Colombie - Costa-Rica - Mexique, 
poteries, pierres sculptées, bijoux en or, Art Africain, Congo Portugais, Congo Belbe, Congo 
Français, Art Océanien Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides, Amirauté, Salomon, belles 
et importantes statues des Aniwas, etc, Hôtel Drouot, CP : Flagel et Aulard, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

 [pas de Lugt] 1929-02-16, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins par André Derain, 
Daniel Dourouze, René Durey, Pierre Farey, Gabriel Fournier, Othon Friesz, Aristide 
Maillol, Mondzain, Osterlind, Paul Signac, dépendant de la succession de m. L. P… dont la 
vente aux enchères publiques, pour faire cesser l'indivision, en vertu d'ordonnance, aura 
lieu..., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel. Moderne imprimerie. PV : D149E3 5. 

[pas de Lugt] 1929-02-25 à 1929-02-26, Art précolombien, poteries Mexique, Costa-Rica, Pérou, 
Chimi, Pierres sculptées, Fétiches en or & en jadéite, colliers, bois & os sculptés, étoffes du 
Pérou, Arts primitifs Afrique, Océanie, Alaska, etc, appartenant à M. Haenflein et à divers 
Amateurs, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1929-04-29 à 1929-04-30, Arts du Mexique Précolombien, céramiques mixtèque, 
zapotèque, aztèque, etc., Pierres dures et Pierres sculptées, Art du Pérou précolombien 
appartenant à M. le Professeur Gaffron, Céramiques nazca, chimu, inca, etc, bois sculptés et 
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os, étoffes, etc, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. 
PV : D42E3 163. 

[pas de Lugt] 1929-05-10, Céramique de la Chine et du Japon : bois sculptés, ivoires et pierres dures, 
gardes de sabre, bronzes et métaux divers, étoffes, tapis, art précolombien, livres de voyages, 
d'histoire et d'art (principalement sur l'Amérique), etc..., Hôtel Drouot, CP : Glandaz (Roger), 
E : Portier. Imprimerie Lahure. 

 [pas de Lugt] 1929-05-30, Catalogue des tableaux modernes et anciens, aquarelles et dessins par 
Barye, Braque, Carpeaux, Charmy, Coiln, David, R. Dufy, Favory, Jules Flandrin, Granet, 
Juan Gris, J.-B. isabey, Marie Laurencin, Léger, André Lhote, Maillol, Manguin, Marcoussis, 
Henri Matisse, Monticelli, Picasso, O. Redon, Serrière, Signac, Utrillo, Van Dongen, 
Zoubaloff. Sculptures par Desbois, Cain, Laurens, Mène, Pompon et Rodin. Modèles en 
bronze, en plâtre et en cire par Barye. Provenant de la collection de M. Jacques Zoubaloff, 
Galerie Georges Petit, CP : Lair-Dubreuil, E : Hessel et Schoeller. Imp. Georges Petit. PV : 
D42E3 163. 

[pas de Lugt] 1929-06-21, Catalogue des tableaux et dessins par J.-A.-D. Ingres composant la 
collection de Monsieur Henry Lapauze et dont la vente aux enchères publiques, après décès, 
aura lieu…, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Warin, E : Hessel et Féral. Imprimerie 
Lahure. PV : D42E3 164. 

[pas de Lugt] 1929-06-14, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches, dessins, 
lithographies, par Yves Alix, Basili Kiotis, Eugène Bermann, Léonid Bermann, Bissière, R. Th. 
Bosshard, G. Bouche, Céria, Marc Chagall, Charchoune, Chériane, Derain, Eric Detthow, 
Suzanne Duchamp, Raoul Dufy, René Durey, André Favory, Foujita, E. Othon Friesa, 
Hermine-David, Conrad Kickert, Koyanagui, Kvapil, J. F. Laglenne, Laprade, Latil, Marie 
Laurencin, André Lhote, Lotiron, Mathelin, Magnat-Duclos, Osterlind, Henry Ottmann, 
Pascin, A. de la Patellière, Pougny, J. Poupelet, Radda, Reno, Savreux, Tchelitchew, 
Terechkovitch, Thévenet, Maurice de Vlaminck, Henry de Waroquier, dont la quatrième vente 
aux enchères publiques, pour cause de dissolution de Société ayant exploité la Galerie 
Granoff, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, aura lieu..., Hôtel 
Drouot, CP : Bellier et Motel, E : Hessel et Briant. [imprimeur non précisé]. PV : D149E3 5. 

 [pas de Lugt] 1929-11-07 à 1929-11-09, Belle et importante collection appartenant à un Amateur. Art 
océanien, masques, fétiches, statuettes et ornements divers. Nouvelle-Guinée Allemande, 
Nouvelle-Guinée Anglaise, Nouvelle Irlande, Iles Nyas, Iles de l'Amirauté, Iles Salomon, Ile 
Marquise, etc. Art africain : masques, statuettes et fétiches. Congo Belge, Congo Français, 
Congo Portugais, Gabon, Caméroun, Haut Niger, Soudan, Bénin, Côte d'Ivoire, Dahomey. 
Art Américain. Asie et Malaisie, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Flagel, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D42E3 164. 

 [pas de Lugt] 1930-01-23 à 1930-01-24, Art primitif : Alaska, Mexique, Costa Rica, Colombie, Pérou, 
Venezuela, Bolivie: pierres sculptées, poteries, étoffes, bronzes. Afrique : Congo, Belge, 
Soudan, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey : masques et fétiches. Océanie : belle suite de tapaz 
(Étoffes décocoratives) bois sculptés, Asie : Sumatra, Java, Indes : bois sculptés, etc, Hôtel 
Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1930-02-10 à 1930-02-11, Arts primitifs. Océanie, Afrique, Amérique, Indonésie, 
Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Poméranie, Iles Nias, Ile Letti, Beau masque en écaille du détroit 
de Torrès. Nouveau-Mecklembourg, Iles Salomon, Iles de l'Amirauté, Iles Marquises, 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Côte d'Ivoire, Gabon, Congo Français, Congo Belge, 
Soudan, Table du Cameroun, Nord-Ouest Américain, Mexique, Costa Rica, Pérou, Java, 
Sumatra, Bornéo, etc. Appartenant  I) à Monsieur R. T... II) à deux Amateurs, Hôtel Drouot, 
CP : Lair-Dubreuil (PV : Flagel), E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1930-03-17 à 1930-03-18, Collection Paul Rupalley. Arts Primitifs. Océanie. Armes, 
fétiches, coupes, tapa. Nouvelle Guinée, Iles Hervey, Nouvelles Hébrides, Iles Salomon, Tiki 
des Marquises, Iles Fidji, Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Australie, Iles Samoa. 
Afrique, fétiches, masques, statuettes, armes. Congo, Loango, Gabon, Côte d'Ivoire, 
Dahomey, Cameroun, Soudan. Amérique et Asie, armes et masques. Livres sur les Arts 
Primitifs, etc., Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 
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[pas de Lugt] 1930-03-24 à 1930-03-28, Succession de M. le docteur L. Capitan. Arts précolombiens, 
Amérique du Nord, Mexique, Amérique centrale, Antilles, Pérou, etc. Pierres sculptées, 
Poteries, Fétiches en argent et en bronze, Bois sculptés, Etoffes, etc. Importante bibliothèque 
sur les arts précolombiens et sur la Préhistoire, Hôtel Drouot, CP : Lair-Dubreuil et Tixier, 
E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 165. 

[pas de Lugt] 1930-04-05, Catalogue des tableaux modernes par J. Adler, A. Asti, M. Bompard, L. 
Braquaval, H. Brispot, F. Brissot de Warville, A. Cabanel, A. Calbet, G. Cariot, F. 
Chaigneau, E. Chateignon, R. Checa, E. Chigot, C. Clair, L. Coignard, L. Comerre, G. 
Courbet, E. Damoye, C. Delort, C. Delpy, Dillens, G. Ferrier, Frank-Boggs, Th. Frère, A. 
Gaussen, V. Gilbert, V. Gilsoul, G. Haquette, W. Hawkins, J. J. Henner, M. Joron, P. 
Lazerges, J. Lefebvre, F. Legout-Gérard, S. Lépine, L. Loir, J. Massé, P. Montezin, J. 
Muenier, J. B. Olive, L. Pelouse, A. Perret, F. Picabia, Th. Ribot, L. Richet, A. Rigolot, G. 
Rochegrosse, J. F. Roffiaen, A. Sorkau, T. Styka, A. Tanoux, F. Thaulow, A. Thiollet, P. 
Trouillebert, V. Vignon, F. Ziem. Aquarelles, pastels, dessins par G. Bouy, L. Braquaval, A. 
Faivre, Fantin-Latour, Frank-BOggs, E. Friant, H. Guinier, L. Hermann, L. Lhermitte, P. 
Montezin, L. Rosenstock, J. Surand, composant la Collection de Madame R. M..., Hôtel 
Drouot, CP : Lair-Dubreuil, E : Gérard. Imp. Lahure. PV : D42E3 165. 

[pas de Lugt] 1930-05-30 à 1930-05-31, Arts primitifs. Afrique, fétiches et masques en bois sculpté, 
objets en ivoire, métaux divers, poteries, instruments de musique, étoffes. Océanie, fétiches, 
masques, casse-tête, tiki, tapa. Amérique précolombienne. Poteries, pierres sculptées, objets 
en or, livres sur les arts, objets divers, etc., Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie 
Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1930-06-10 à 1930-06-11, Arts primitifs : Collection P. Rupalley Afrique, Océanie, 
Amérique, Asie, Indonésie. Statuettes, masques, armes, colliers, fétiches, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1930-12-04 à 1930-12-05, Arts primitifs : Amérique Précolombienne, poteries 
Mexicaines, Pierres sculptées, poteries péruviennes : Afrique, masques et fétiches, Tapis et 
Couvertures : Océanie, beaux objets des Iles Marquises, Nouvelle-Calédonie - Nouvelles-
Hébrides, etc., Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 16. 

[pas de Lugt] 1931-03-09, Arts primitifs. Amérique, Alaska, Mexique, Costa-Rica, Haïti, Venezuela, 
Pérou. Afrique, Soudan, Congo français, Gabon, Nigerie, Dahomey. Océanie, Nouvelle-
Guinée, Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie, Marquises. Fétiches, Masques, Coupes, 
Vases, Objets divers, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : 
D141E3 17. 

[pas de Lugt] 1931-06-24 à 1931-06-25, Arts primitifs : I) Collection L. Nelli, II) Collection Merleau-
Ponty, III) Appartenant à divers amateurs, Océanie, Amérique, Afrique, Objets d'art et 
d'ethnographie, Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 17. 

[pas de Lugt] 1931-07-02 à 1931-07-03, Collection André Breton et Paul Eluard. Sculptures 
d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Ratton, Carré et Keller. 
Impression de Coulouma, d'Argenteuil, pour le texte ; Etablissements Vigier et Brunissen à 
Paris, pour les planches. PV : D149E3 6. 

[pas de Lugt] 1931-12-16, Collection G. de Miré. Sculptures anciennes d'Afrique et d'Amérique, Hôtel 
Drouot, CP : Bellier, E : Ratton et Portier. Argenteuil, Impression de Coulouma. PV : 
D149E3 6. 

[pas de Lugt] 1932-03-16 à 1932-03-17, Objets d'art : appartenant I) à Monsieur E. V. Afrique et 
Océanie. Masques et Fétiches en bois sculpté ou bronze. Amérique, Mexique, Costa Rica, 
Pérou, pierres dures, bois et bronzes, poteries précolombiennes. Objets d'art d'Extrême-
Orient, Céramiques de la Chine, poteries japonaises, laques du Japon, netsuke, ivoires 
chinois, bronzes et émaux cloisonnés. II) appartement à Monsieur L. Objets d'art d'Extrême-
Orient, Poteries de fouille de la Chine, Han, Tang, Song, Ming, Fouilles de Than-Hoa, bois 
sculptés, Laques, Ivoires, Pierres dures. Sculptures du Cambodge et de la Chine, Art Khmer, 
bronzes du Thibet, du Siam et de la Chine, Emaux cloisonnés, Peintures, Etoffes et Tapis, 
Hôtel Drouot, CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 17. 

[pas de Lugt] 1932-06-06, Catalogue des tableaux modernes par Cézanne, Marquet, Monet, Pissarro, 
Renoir, Vallotton, Sculptures par Maillol et Rodin, Céramiques par Metthey, Bijoux, 
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Argenterie, Métal argenté, Volumes meubles et sièges anciens, Petit Chiffonnier estampillé de 
Dupain, dépendant de la succession de Madame Octave Mirbeau, Hôtel Drouot, CP : Ader, 
E : Schoeller, Pape et Fromanger. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 170. 

[pas de Lugt] 1932-06-22, Vente de sculptures anciennes d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie 
provenant en majeure partie de deux importantes collections étrangères, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Ratton et Carré. [imprimeur non précisé]. PV : D149E3 7. 

[pas de Lugt] 1932-12-22 à 1932-12-23, Objets d'art d'Extrême Orient, céramique de la Chine, laques 
et ivoires, pierres dures, étoffes brodées et brochées, arts primitifs d'Amérique, d'Afrique et 
d'Océanie, céramique précolombienne, bos sculpté, masques et fétiches, etc, Hôtel Drouot, 
CP : Flagel, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D141E3 17. 

[pas de Lugt] 1933-03-08, Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, gouaches, dessins 
par Bonnard, Boussingault, Chagall, Cross, Damois, Maurice Denis, Derain, Dufresne, R. 
Dufy, Dumont, Dunoyer de Segonzac, Friesz, Géricault, Hervieu, Jongkind, Laprade, 
Laurencin, Lotiron, Luce, Marchand, Marquet, Henri-Matisse, Moreau, Pascin, Pissarro, 
Quizet, Renoir, Roussel, Ricard, Utrillo, Vallotton, Vuillard, Valadon, Sculptures de Jouve, 
Maillol, Marque, Céramiques de Metthey. Appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Hessel. Moderne Imprimerie. PV : D149E3 8. 

[pas de Lugt] 1933-04-27, Dissolution de société. Première vente. Catalogue des tableaux, pastels, 
aquarelles, dessins, par Aman-Jean, Besnard, Bonvin, Boudin, Bouguereau, Carrera, 
Carrière, Challié, Charlot, Corot, Cottet, Daubigny, Decamps, J. Dupré, Forain, Giraud, 
Guillaumin, Henri-Martin, Jacque, Lebasque, Lebourg, Lepère, Le Sidaner, van Marcke, 
Meslé, Millet, C. Monet, A. de Neuville, Ottmann, Picart-le-Doux, Pissarro, Puvis de 
Chavannes, Raffaëlli, H. Rousseau, Th. Rousseau, L. Simon, Simonidy, Sisley, Troyon, Vignon, 
Vollon, Ziem. Sculptures par Barye, Frémiet, C. Meunier, appartenant à la société anonyme 
des galeries Georges Petit dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Paris par suite de 
dissolution anticipée de cette société, Hôtel Drouot, CP : Baudoin et Ader, E : Schoeller. 
Moderne imprimerie. PV : D42E3 171. 

[pas de Lugt] 1933-05-24, Collection de Madame J. Danthon. Catalogue des tableaux modernes, 
aquarelles et dessins par Boudin, Carrière, Corot, Daubigny, Degas, R. Dufy, Gauguin, 
Guillaumin, Henner, Jacque, Jongkind, Jouve, Lebourg, Marquet, Modigliani, C. Monet, 
Pascin, Pissarro, O. Redon, R. Rops, Utrillo et de Vlaminck. Oeuvres importantes de Renoir, 
Sculptures par Bourdelle, Jouve et Maillol. Oeuvres nombreuses et importantes de Rodin, 
Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Schoeller. Impridar S.A.. PV : D149E3 8. 

[pas de Lugt] 1933-06-09, Collection G. B… Catalogue des Tableaux Modernes, Aquarelles, 
Gouaches, Pastels, par M. Asselin, A. Besnard, P. Bonnard, G. de Chirico, G. Courbet, M. 
Denis, A. Derain, K. Van Dongen, G. L. Dufrenoy, C. Dufresne, R. Dufy, J. Flandrin, R. de La 
Fresnaye, P. Laprade, M. Laurencin, M.-A. Marquet, J. Marval, Henri-Matisse, A. 
Modigliani, H. Ottmann, J. Pascin, P. Picasso, O. Redon, K.-X. Roussel, A-D. de Segonzac, 
M. Utrillo, F. E. Vallotton, M. de Vlaminck, E. Vuillard, Sculptures par E.-A. Bourdelle, E. 
Degas, A.D Rodin, dont la première vente aux enchères publiques après liquidation Judiciaire 
Benard Frères et Cie. En vertu d'Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire. Et à la 
Requête de Me Mauger, Liquidateur Judiciaire, aura lieu..., Hôtel Drouot, CP : Engelmann, 
Baudoin et Bellier, E : Hessel et Bignou. Moderne Imprimerie. 

[pas de Lugt] 1933-10-27 à 1933-10-28, Dissolution de société. Troisième vente. Catalogue de 158 
aquarelles par Auguste Rodin appartenant à la société anonyme des Galeries Georges Petit 
dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Paris par suite de dissolution anticipée de 
cette société, Hôtel Drouot, CP : Bellier et Ader, E : Hessel. Moderne imprimerie. PV : 
D149E3 8. 

[pas de Lugt] 1933-11-29 à 1933-11-30, Objets d'art d'Extrême-Orient. Céramique de la Chine des 
dynasties Han, Wei, Tang, Ming, Bois sculptés, Laques, Ivoires, Pierres dures, Colliers et 
Bracelets, Arts primitifs, Afrique, Océanie, Amérique. Bronzes et Emaux cloisonnés, Estampes 
japonaises, Peintures, Etoffes et Tapis, Importante suite de meubles coréens et chinois, etc, 
Hôtel Drouot, CP : Ader, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 172. 

 [pas de Lugt] 1933-12-15, Dissolution de société. Quatrième vente. Catalogue des tableaux, pastels, 
aquarelles, dessins par Blanche, Bonvin, Carrera, Charlot, Corot, Daubigny, Duhem, Dupré, 
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d'Espagnat, Giraud, Guillaumin, Henri-Martin, Isabey, Jacque, Jongkind, de Lassence, 
Lebourg, van Marcke, Mesle, Milcendeau, Ottmann, Picart-le-Doux, Pissarro, Raffaëlli, Roll, 
Simonidy, Sisley, Troyon, Vignon, Sculptures par Bourdelle, Marcel Jacques, P. Roche, 
appartenant à la société anonyme des galeries Georges Petit et dont la vente aux enchères 
publiques aura lieu à Paris par suite de dissolution anticipée de cette société, Hôtel Drouot, 
CP : Baudoin et Bellier, E : Schoeller. Moderne imprimerie. PV : D149E3 8. 

 [pas de Lugt] 1934-05-23 à 1934-05-25, Appartenant à divers Amateurs. Céramiques de la Chine des 
Dynasties Tang, Song, Yuen, Ming. Belles porcelaines de la famille verte, époque Kanghi. 
Poteries du Japon, Chawan, bois sculptés chinois des dynasties Yuen et Ming, laques du 
Japon, netsuke, ivoires et pierres dures de la Chine, sculptures d'art indou, cham, khmer et 
chinois, armes malaises, peintures chinoises et thibétaines, étoffes coptes, kosseu chinois, 
tapis indo-persans, tapis chinois, meubles, armoires chinoises et siamoises, paravents 
incrustés, etc, vitrines. Arts primitifs, Afrique, Océanie, Amérique centrale. Belle suite d'objets 
mexicains précolombiens, poteries, pierres sculptées, pierres dures, Hôtel Drouot, CP : Ader, 
E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 173. 

[pas de Lugt] 1934-11-07, Catalogue des estampes modernes par Bartsoen, Besnard, Brouet, S. 
Haden, Heyman, Laboureur, Matisse, Meryon, P.-L. Moreau, Raffaëlli, Toulouse-Lautrec, 
Whistler, Tableaux, aquarelles, gouaches, dessins par Bouche, Baudry, Boudin, Carrier-
Belleuse, Carrière, Chéret, Daumier, H. David, de Dreux, Dufresne, R. et J. Dufy, Durey, 
Favory, Forain, Foujita, Fraye, Friesz, Grandville, Juan Gris, Guillaumin, Guys, Max Jacob, 
Kisling, Kvapil, Laboureur, La Fresnaye, Laprade, X. Leprince, Luce, Maillol, Naudin, 
Picasso, C. Pissarro, Puvis de Chavannes, Renoir, Roll, Th. Rousseau, Signac, Soutine, A. 
Stevens, A. Truchet, H. Vernet, Vlaminck, Waroquier, F. Will, Willette, Sculptures par 
Bourdelle, H. Laurens, de Soete, Zadkine, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Cailac. Frazier-Soye. 
PV : D149E3 9. 

[pas de Lugt] 1935-02-15, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins, 
lithographies par Aberdam, Aman-Jean, Bagarry, Besnard, Ch. Blanc, Chagall, Corot, M. 
Denis, R. Dufy, Durenne, Edelmann, Flandrin, Gauguin, J. Gris, Grosjean, Guillaumin, 
Horton, Isabey, Jonas, Jouve, Lebourg, Lurçat, Manguin, Metzinger, Modigliani, Othon-
Friesz, Anders Osterlind, Picabia, G. Pierre, O. Redon, Renoir, Rodin, Séline, L. Simon, 
Souverbie, Tobeen, Zak, Zingg, etc. Sculptures par Barye, Bourdelle, Chana Orloff, Rodin 
appartenant à Mademoiselle X..., Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Schoeller. Moderne 
imprimerie. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-03-06 à 1935-03-07, Catalogue des tableaux, aquarelles, gouaches, dessins 
modernes par Adrion, Asselin, Besnard, Blot, Bouche, Boudin, Carrière, Camoin, 
Chagall,Chéret, Creixams, Cross, Hermine David, Derain, Dignimont, R. et J. Dufy, Durey, 
Fantin-Latour, Favory, Forain, Fraye, Gaboriaud, Génin, Giacomelli [sic], Guys, Hensel, 
Hervier, M. Jacob, Jongkind, Joveneau, Kisling,Laboureur, Laprade, Laurencin, Lebasque, 
Lebourg, Le Fauconnier, Legrand, L. Lévy, Lhote, Luce, G. Maillol, Manet, Manguin, Marval, 
Metzinger, Modigliani, Nam, Pissarro, Puy, Raffaelli, Renoir, Roussel, Rysselberghe, 
Salomon, Savinio, Sickert, Signac, Souverbie, Terechkovitch, Thomsen, Valtat, Van Dongen, 
Ant. Vollon, Wilder, etc. Cadres anciens, livres sur les beaux-arts, aquarelles, dessins anciens 
par Béricort, Cochin fils, Ch. Coypl, Desfriches, A. et T. Johannot, Ch. Le Mire, J.-B. M. 
Pierre, J. Pillement, Hubert Robert, G. de Saint-Aubin, D. et L. Tiepolo, etc. Estampes du 
XVIe siècle au XXe siècle, estampes japonaises, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Cailac. Imp. 
Frazier-Soye. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-03-09, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par 
Bonnard, Bottini, Braque, Courbet, Daumier, Degas, Delacroix, Derain, Diaz, Forain, Juan 
Gris, Lebasque, Lebourg, Léger, Maillol, Millet, Monticelli, Morisot, Pissarro, Renoir, Rodin, 
Sisley, Steinlen, Utrillo, Vuillard, appartenant à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : Bellier, 
E : Hessel et Schoeller. Moderne imprimerie. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-03-25, Tableaux modernes. I. Composant la collection de Madame Solange de 
Vlaminck par : Chagall, Charmy, Derain, Dufresnoy, Favory, Makowski, Marchand, Oberlé, 
Per Krogh, Rouault, Vlaminck. Sculpture de Gimond, faïences d'André Methley décorées par 
Vlaminck. II. Appartenant à divers Amateurs par : Boudin, Chirico, Derain, R. Dufy, Ch. 
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Guérin, Foujita, M. Jacob, Kisling, Lebasque, Lebourg, R. Madrazo, Munoz, T. Styka, etc. 
Pastel par Boldini. Tableaux anciens par ou attribué : Bellotto, Berchem, Blain de Fontenay, 
J.-B. Charpentier, M. Drolling, J. Duplessis-Bertaux, F. Francken, J. Hackaert, C. Huysmans, 
J. Marieschi, P. Molyn, Ribera, Vallin, J. Vernet, Vien, Watteau, Zuccarelli, etc... Dessins 
anciens, aquarelles, gouaches par ou attribués à : Bartolozzi, Bellotto, J.-G. Bronchorst, 
Casanova, Clermont, P. de Cortone, Cosway, Desprez, Doyen, Fragonard, Guerchin, Lancret, 
S. Leclerc, Mallet, Migliara, Nicolle, J. Palma, Pannini, Pernet, Tagliasacchi, J. B. et D. 
Tiepolo, etc... cadres anciens, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Lebelet Metthey. Imprimerie 
artistique. C. Chaufour. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-05-08 à 1935-05-09, Catalogue des manuscrits, grands papiers, éditions 
originales, gravures, dessins, aquarelles et tableaux modernes de la collection Francis Carco, 
Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Jacquenet. Imprimerie Lahure. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-05-10, Catalogue des tableaux, pastels, aquarelles, gouches, dessins par E. 
d'Albert, Asselin, Bauchant, de Beaumont, J. Béraud, Bonnard, Bottini, Bouche, Camoin, 
Chagall, Cossia, Cousturier, Cross, Derain, Dignimont, Doré, R. et J. Dufy, Durey, Van Eck, 
Favory, Forain, Friesz, Gavarni, Gen Paul, J. Gris, Guys, Herbin, Hervier, Heyman, Innoceti, 
Jongkind, Laboureur, La Fresnaye, Lebourg, Lhote, Leprin, Luce, Manguin, Marchand, 
Menkès, Metzinger, Millet, Modigliani, Monticelli, C. Pissarro, Puvis de Chavannes, Quizet, 
Ribot, Th. Rousseau, Roussel, Rysselberghe, Signac, Soutine, Steinlen, Trouillebert, Utrillo, 
Valadon, Vignon, Vlaminck, Waroquier, Ziem, etc. Estampes modernes par Besnard, Brouet, 
Carrière, Chas-Laborde, Daumier, Dunoyer de Segonzac, Fantin-Latour, Goya, Millet, 
Picasso, Rops, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Cailac. Imprimerie Lahure. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-05-24 à 1935-05-25, Arts d'extrême-orient, céramique de la Chine et du Japon, 
bois sculptés, laques, Inro, ivoires, pierres dures, bronzes, peintures, étoffes et meubles, 
bijoux, art antique terres cuites, bronzes et verres de fouille, arts primitifs, Afrique, Océanie, 
Amérique, statuettes, masques, tiki, Hôtel Drouot, CP : Ader et Dernis, E : Portier. Imprimerie 
Lahure. PV : D42E3 175. 

 [pas de Lugt] 1935-06-20, Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par 
Bonnard, Boudin, Céria, Cézanne, Chagall, Corot, Coubine, Courbet, Cross, Degas, Derain, 
R. Dufy, Dufresne, Eberl, Gauguin, Van Gogh, Guillaumin, Laglenne, Marquet, Modigliani, 
Monet, Monticelli, Pascin, Picasso, Pissarro, Quizet, Renoir, Rouault, Signac, Souverbie, 
Utrillo, Vallotto, Vlaminck. Sculpture par Modigliani et Rodin. Provenant de la Collection 
"L'Art Moderne" Lucerne (Suisse), Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel, Schoeller et 
BIgnou. Moderne imprimerie. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-06-27 à 1935-06-28, Objets d'art d'Extrême-Orient. Céramique de la Chine des 
dynasties Han, Tang, Song, Yuen, Ming. Sculptures chinoises Wei, Tang, Song, Ming. Laques 
du Japon, du XVIIIe siècle, Inro, Kushi, Netsuke. Bronzes et jades de fouille Han, Tang, Song, 
Ming. Estampes et Surimono japonais, Miniatures INdoues. Arts Primitifs Amérique et 
Afriqiue, Poteries, Bois sculpté, Ivoires, etc, dont la vente aux enchères publiques aura lieu 
après décès de Monsieur V... et en vertu d'ordonnance, Hôtel Drouot, CP : Pognon, E : 
Portier. Imprimerie Lahure. 

[pas de Lugt] 1935-06-28, Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels, dessins par Bonnard, Boudin, 
Céria, Cézanne, Chagall, Corot, Coubine, Courbet, Cross, Degas, Derain, R. Dufy, Dufresne, 
Eberl, Gauguin, Van Gogh, Guillaumin, Laglenne, Marquet, Modigliani, Monet, Monticelli, 
Pascin, Picasso, Pissarro, Quizet, Renoir, Rouault, SIgnac, Souverbie, Utrillo, Vallotton, 
Vlaminck, Sculptures par Modigliani et Rodin. Provenant de la Collection "L'Art Modene" 
Lucerne (Suisse), Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Hessel, Schoeller et Bignou. Moderne 
imprimerie. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-11-13, Tableaux modernes, aquarelles, dessins pr Angrand, Asselin, Bas, Bianka, 
Blanc, Bosshard, Camoin, Caillard, I. Cerf, Charlot, Clairin, Dourouze, Dunoyer de 
Segonzac, Dufrénoy, Eisenschitz, d'Espagnat, Fautrier, Gerbault, Gernez, Gimmi, Grosjean, 
Guillaumin, Huyot, Kvapil, Laprade, Lebasque, Lebourg, Léopold-Lévy, Lhote, Luce, Luigini, 
Lurçat, Madeline, J. Marchand, Martin-Ferrières, Marval Muter, Osterlind, Othon-Friesz, 
Ottmann, Parturier, Pascin, Péquin, Quizet, Ramey, Marcel-Roche, K.-X. ROussel, Signac, 
Tobeen, Tzanck, S. Valadon, Vallotton, de la VIlléon, Vlaminck, Vuillard, Wilder, etc... 



 

 665 

Provenant de la Collection d'un Amateur, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Schoeller. Le 
Dragon. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1935-12-11, Catalogue des livres sur les beaux-arts, estampes par Brouet, Gauguin, 
Leheutre, O. Redon, Toulouse-Lautrec, Willette, etc. Tableaux, aquarelles, gouaches, dessins 
par Bombois, Bouche, Boudin, Boyer, Carrière, Céria, Chaplin, Cross, Daragnès, Daubigny, 
Degas, P. Dumont, Durey, Faivre, Favory, Forain, Fraye, Gavarni, Goerg, Gromaire, Ch. 
Guérin, Guys, Henner, Jouas, Laboureur, Laprae, M. Laurenin, Luce, Lurçat, Manguin, J. 
Marchand, Max-Jacob, Modigliani, Monticelli, Picasso, O. Redon, M. Roche, A. Rodin, 
Roussel, Signac, Steinlen, Ten Cate, Utrillo,Veyrassat, Vlaminck, Ziem, Hôtel Drouot, CP : 
Bellier, E : Cailac. Imp. Frazier-Soye. PV : D149E3 10. 

[pas de Lugt] 1936-04-02, Catalogue des tableaux, gravures, objets d'art et de bel ameublement du 
XVIIIe siècle, sièges et meublesen bois sculpté et ébénisterie, tapisseries de la Manufacture 
d'Aubusson, Hôtel Drouot, CP : Bellier, E : Féral, Catroux, Cailac et Ancel. Moderne 
imprimerie. PV : D149E3 11. 

[pas de Lugt] 1936-05-28, Catalogue des objets d'art et d'ameublement du XVIIIe siècle, tableaux et 
pastel modernes par E. Degas, Derain, Dunoyer de Segonzac, Modigliani, Renoir, Vuillard. 
Céramique de la Chine des époques Ming, Kanghi, Yungching, Kienlong, important paravent 
en laque de Coromandel du XVIIIe siècle, paravents japonais en papier de XVIIe et XVIIIe 
siècle, sculptures par Clodion, Lemoyne. SIèges et meubles principalement en acajou et 
portant les estampilles des maîrtes ébénistes Blanchard, Boulard, Bury, Carlin, Cresson, 
Daneau, Delanois, Denizot, Jacob, Lebas, Leleu, Pothier, Rémy, Riesener, Schenider, Tilliard, 
Topino, composant la Collection de Madame Simone Berriau, Galerie Jean Charpentier, CP : 
Ader, E : Hessel, Schoeller, Portier, Damidot et Lacoste. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 177. 

 [pas de Lugt] 1936-06-09, Catalogue des objets d'art et d'ameublement, principalement du XVIIe 
siècle, tableaux anciens et modernes, aquarelles, dessins, gouaches par Bellotto, 
Blarengerghe, Brueghel, de Claeu, de Marne, Fragonard, Girodet, Le Brun, Lépicié, Robert, 
Roqueplan, Rubens, Taunay, Tocqué, Vallin. Porcelaines, faïences, Sèvres, Tournai, Sceaux, 
Delft, Marseille, St-Cloud. Bronzes, pendules, scluptures par BOizot, Gois, Tavau, Houdon. 
Groupe en terre cuite par Clodion, meubles et sièges anciens portant les estampilles de : 
Avril, Beneman, Bernard, Boudin, Burgat, Cosson, Coulon, Delanois, Dupain, Foliol, 
Heurtaut, Jacob, R.V.L.C., Ratié, Tilliard, Topino. Tapisseries anciennes, céramiques de la 
Chine, sculptures cambodgiennes et chinoises, paravents en laque de Coromandel du XVIIIe 
siècle, tapis d'Orient appartenant à divers amateurs, Galerie Jean Charpentier, CP : Ader, E : 
Féral, Catroux, Pape et Portier. Imprimerie Lahure. PV : D42E3 177. 

[pas de Lugt] 1936-06-22, Collection de Monsieur F. B. H… Arts primitifs, Afrique et Océanie. 
Collection de Monsieur H… Ornements en or, Colombie précolombien. Collection de 
Monsieur D. de la N… Céramiques et étoffes anciennes du Maroc. Appartement à Monsieur le 
Comte D… Tapis d'Orient et d'Extrême-Orient, Hôtel Drouot, CP : Ader, E : Portier. 
Imprimerie Lahure. PV : D42E3 177. 

[pas de Lugt] 1936-06-23, Tableaux modernes, aquarelles et dessins par Béraud, Bompard, Bouchor, 
Boudin, Lewis-Brown, Carrière, Mary Cassatt, Corot, Degas, Diaz de la Pena, Fantin-Latour, 
François, Gérôme, Gervex, Gleissner, Guérin, Guillaumin, Ingres, Isabey, Jongkind, Klohss, 
de Toulouse-Lautrec, Lebourg, Lépine, Mosset, Monticelli, Rigolot, Rousseau, Roybet, Sisley, 
Tassaert et Ziem. Bronze par Bugatti, dessins par J.-H. Fragonard. Tableaux anciens, objets 
de vitrine, sièges de G. Jacob. Meubles, tapisseries d'Aubusson et des Flandres, tapis 
d'Orient, laques du Japon, Hôtel Drouot, CP : Baudoin, E : Schoeller, Max-Kann, Rousseau, 
Mannhein et Portier. H. Schiller, Imp.. PV : D48E3 130. 

 [pas de Lugt] 1937-06-21, I. Arts d'Asie, céramique de la Chine et du Japon... marionnettes de Java II 
Collection du Dr Léopold Robert, sculptures cambodgiennes, art khmer des XIe et XIIIe 
siècles, bronzes, bois sculptés et laques Combodgiens et Siamois du XIIe au XVIIIe siècles, 
Ivoires, Peintures, Etoffes du Siam III Arts américains précolombiens du Pérou et du 
Mexique, poteries, sculptures, pierres dures, coupes, idoles, masques, colliers, Hôtel Drouot, 
CP : Baudoin, E : Portier. Imprimerie Lahure. PV : D48E3 132. 

[pas de Lugt] 1937-07-01, Art nègre. Sculptures en bois. Afrique. Océanie. Poteries péruviennes et 
précolombiennes. Tableaux anciens et modernes. Faïences et Porcelaines anciennes. 
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Argenterie. Métal. Objets variés. Buste en plâtre de Chinard. Etoffes. Meubles et sièges, Hôtel 
Drouot, CP : Petit, E : Léonardon et Terris. Imprimerie Chaufour, P.-L. Roulleau Succ. PV : 
D147E3 9. 

[pas de Lugt] 1938-05-16 à 1938-05-17, Objets d'art d'Extrême-Orient. Céramique de la Chine des 
époques et dynasties, Han, Ming et Tsing. Bois sculptés et laques. Ivoires, pierres dures, 
jades, cristaux de roche, agates, quartz rose, etc… Importante Collection de Flacons 
Tabatières. Sculptures, fresques de l'époque Ming, bronzes et métaux divers, étoffes. Meubles 
art primitif appartenant 1° à Monsieur Ruyters ; 2° à divers amateurs, Hôtel Drouot, CP : 
Ader et Bivort, E : Portier. Imprimerie Commerciale du "Petit Journal". PV : D42E3 181. 

[pas de Lugt] 1939-03-27 à 1939-03-28, Arts primitifs. Afrique : objets en argent, statuettes en bois 
sculpté, panneau de case provenant du Palais de Béhanzin (Abomey, 1894). Amérique : 
statuettes, urnes funéraires, fétiches en pierre sculptée (grès ou jade) et poterie, Mexique, 
Costa Rica, Colombie, Pérou, Précolombien. Océanie : herminette et pierres de haches. 
Pièces de fouilles européennes. Livres sur l'Art Précolombien en Amérique Centrale. Extrême-
Orient : céramique de la Chine des dynasties Han, Tang, Song, Yuen, Ming et Tsing, bois, 
laques, bronzes, pierres dures, importante suite de sculptures cambodgiennes, siamoises et 
chinoises, art khmer, paravent en laque de Coromandel, peintures, paravents japonais, étoffes 
brodées et brochées, etc, Hôtel Drouot, CP : Dubourg et Ader, E : Portier. Imprimerie Lahure. 
PV : D42E3 183. 
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Fig. 1. Extrait du procès-verbal de la vente d’antiquités appartenant à Édouard Gastard,  

du 23 au 25 juin 1834 [Lugt 13709]. Source : Archives de Paris, D48E3 28. 

 

Lecture : le nom des adjudicataires est écrit à gauche, puis la description des lots (numéro 

dans le catalogue de vente, numéro de vacation, description sommaire de l’objet), et le prix 

écrit en toutes lettres et en chiffres.  

On lit, par exemple, à la troisième ligne que Champoleon [sic] a acheté le lot numéro 158, 

dans le catalogue de vente, pour 20,50 francs. L’adjudicataire est très certainement Jacques-

Joseph Champollion (1778-1867), frère de Jean-François, décédé deux ans plus tôt. Le clerc 

du commissaire-priseur doit noter rapidement les noms, au fur et à mesure de la vente, et sa 

compréhension des noms est avant tout orale, d’où certaines approximations orthographiques.  
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Fig. 2. Quitus de Charles Oudart pour l’année 1873 (détail), archives de Paris, D1E3 190. 

 

Lecture : la date de la vente est inscrite sur la deuxième colonne, puis le type de vente, le nom 

du requérant et le montant de la vente, en francs courants.  

Par exemple, le 7 janvier 1873, la vente après décès de Lejeune a produit la somme de 

192,50 francs.  
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Fig. 3. Pierre-Antoine Demachy (1723-1807), Hôtel Bullion, salle de ventes, XVIIIe siècle, 

dessin à la plume et à l’encre de Chine, 21,1x27 cm, Bibliothèque nationale de France, 

département Estampes et photographies, coll. Destailleur (VE-53 G). © gallica. 

 



Figures 
 

 715 

 
Fig. 4. Arnout d’après Buhot, Ancien Paris. Hôtel de Bullion. Rue J.-J. Rousseau, vers 1825, 

autrefois Hôtel des Ventes, carte postale, 10x15 cm, coll. L. Saint-Raymond. 
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Fig 5. Affiche de la vente après décès de M. Desurmont, Paris, 30 et 31 janvier 1816, 

31x40 cm, archives de Paris, D48E3 15. 

 

 
Fig. 6. Affiche de la vente de tableaux par M. Van-Os, Paris, 14 mai 1833, 31x40 cm, 

Archives de Paris, D48E3 27. 
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Fig. 7. Catalogue de la vente C*** [Lugt 12788], 1831, page 3. 
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Fig. 8. Catalogue de la vente C***[Lugt 12788],1831, page V. 
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Fig. 9. Œuvres exposées au musée du Louvre, dont les copies furent vendues aux enchères à 

Paris en 1831.  

 

 
Sanzio Raffaello dit Raphaël (1483-1520), 

La Vierge à l’Enfant avec le petit Saint Jean-

Baptiste dite La Belle Jardinière, 1508, huile 

sur bois, 122x80 cm, Paris, musée du 

Louvre, INV602. 

 
Attribué à Giovanni Francesco Penni (c. 

1488-1528), La Vierge au diadème bleu ou 

La Vierge au voile, XVIe siècle, huile sur 

bois, 68x48 cm, Paris, musée du Louvre, 

INV603. [En 1831, ce tableau était attribué à 

Raphaël, sous le titre « Le sommeil de 

Jésus »] 

 
Guido Reni dit le Guide (1575-1642), Union 

du Dessin et de la Couleur, XVIE-

XVIIe siècles, huile sur toile, diamètre 

121 cm, Paris, musée du Louvre, INV534. 

 
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Étienne 

Jeaurat, peintre, XVIIIe siècle, huile sur toile, 

81x65 cm, Paris, musée du Louvre, Inv5033. 
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Pierre Paul Rubens (1577-1640), 

L’Adoration des mages, XVIIe siècle, huile 

sur toile, 283x219 cm, Paris, musée du 

Louvre, Inv1762. 

 
Atelier de Pierre Paul Rubens (1577-1640), 

Le Christ en croix, la Vierge, Saint Jean et 

Sainte Madeleine, c. 1615, huile sur toile, 

333x282 cm, Paris, musée du Louvre, 

INV1766 

 
Pierre Paul Rubens (1577-1640), Le Mariage 

par procuration de Marie de Médicis et 

d’Henri IV à Florence le 5 octobre 1600, 

XVIe-XVIIe siècles, huile sur toile, 394x295 

cm, Paris, musée du Louvre, Inv1773. 

 
Pierre Paul Rubens (1577-1640), La 

Naissance de Louis XIII à Fontainebleau, le 

27 septembre 1601, XVIe-XVIIe siècles, huile 

sur toile, 394x295 cm, Paris, musée du 

Louvre, INV1776. 
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Anton Van Dyck (1599-1641), Portrait 

équestre de Don Francisco de Moncada, 

marquis d’Aytona et comte d’Ossuna, 

XVIIe siècle, huile sur t oile, 305x242 cm, 

Paris, musée du Louvre, Inv1240. 

 

 
Jacob Isaakszoon Van Ruisdael (1629/1629-

1682), Le Coup de soleil, XVIIe siècle, huile 

sur toile, 83x99 cm, Paris, musée du Louvre, 

INV1820. 

 

 

 

 
David Teniers (1610-1690), Cabaret près 

d’une rivière, XVIIe siècle, huile sur toile, 

120x203 cm, Paris, musée du Louvre, 

INV1883. 

 

 
Paulus Potter (1625-1654), Deux chevaux de 

trait devant une chaumière, 1649, huile sur 

bois, 23x25 cm, Paris, musée du Louvre, 

Inv1731 
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Fig. 10. Robert Lefèvre (1755-1830), L’Amour aiguisant ses flèches, 1807, huile sur toile, 

64,5x54,5 cm, coll. Part. © artnet. 
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Fig. 11. Œnochoé représentant une scène dionysiaque, VIe siècle avant JC, argile peinte, 

hauteur : 25,3 cm, diamètre : 12 cm, Rouen, musée départemental des Antiquités de la Seine-

Maritime, 539.3 (A). Cette œnochoé figura à la vente Canino de 1835, très certainement sous 

le numéro 38. 

 

 
Fig. 12. Amphore à col attique à figures noires, 2e moitié du VIe siècle avant JC,  

hauteur : 41,3 cm, Londres, British Museum, 1836, 0224.102. 
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Fig. 13. Anonyme, « Vue de l'ancien hôtel des commissaires-priseurs de Paris », in Edmond 

Texier, Tableau de Paris, tome 2, Paris, Paulin et Le Chevalier, 1853, p. 284. 
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Fig. 14. L’ancien hôtel des ventes de la rue des Jeûneurs, en 2017.  

Au bout de la rue des Jeûneurs (photographie en haut à droite), on aperçoit l’ancien hôtel des 

ventes de la place de la Bourse.  

© L. Saint-Raymond, 2017. 
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Fig. 15. Renard, « Salle des ventes à l'hôtel des commissaires-priseurs, rue des Jeûneurs », in 

Edmond Texier, Tableau de Paris, tome 2, Paris, Paulin et Le Chevalier, 1853, p. 285. 

 
Fig. 16. « Auctions in London », The Penny Magazine, 1844, vol XIII, n°763, p. 65. 
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Fig. 17. Eug. Forest, illustration pour « Une vente à la criée. Scène comique », paroles de 

Charles Letellier, musique de A. Marquerie exécutée par Achard au théâtre du Palais-Royal, 

Paris, Colombier successeur de A. Petit, 6 rue Vivienne, 1839, p. 1.  
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Fig. 18. Vente de tableaux organisée par l’Alliance des Arts [Lugt 16751], p. 53.  

 



Figures 
 

 729 

 
Fig. 19. Vente de tableaux et dessins organisée par l’Alliance des Arts [Lugt 18897], p. 1. 
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Fig. 20. Gérard Dow ou Dou (1613-1675), La Femme hydropique, 1663, 86x67 cm, Paris, 

musée du Louvre, INV. 1213. 
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Fig. 21. Nicolas Poussin (1594-1665), The Infant Bacchus Entrusted to the Nymphs of Nysa; 

The Death of Echo and Narcissus, 1657, huile sur toile, 122,6x180,5 cm, Harvard Art 

Museums/Fogg Museum, Gift of Mrs. Samuel Sachs in memory of her husband, Samuel 

Sachs, 1942.167.  
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Fig. 22. Eugène Delacroix (1798-1863), Cléopâtre et le paysan, 1838, huile sur toile, 

97,8x127 cm, Ackland Art Museum, The University of North Carolina at Chapel Hill, 

Ackland Fund. 59.15.1. 

 

 
Fig. 23. Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), Joseph vendu par ses frères, 1831, huile 

sur toile, 30,5x40,8 cm, Londres, The Wallace Collection, P296.  
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Fig. 24. Ernest-Auguste Gendron (1817-1881), Les Ondines, c. 1846, huile sur toile, 132x108 

cm sans cadre, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, Bx E 1077 (don de M. Corne, 1900). 
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Fig. 25. Honoré Daumier (1808-1879), « Une vente aux enchères aux Champs-Élysées, dans 

la cour d’une maison quasi-bourgeoise obligée de faire des économies par suite de la dureté 

des temps. – À trente francs le chapeau ! … faites attention que la plumet seul a coûté plus de 

vingt-cinq louis !…», lithographie, 25x38 cm, Le Charivari, n°69, 10 mars 1851, p. 80.  
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Fig. 26.a. « Hôtel des ventes mobilières, rue Rossini à Paris. Façade principale. », Revue 

générale de l'architecture et des travaux publics, volume XXI, 24e année, 1863. Imprimerie 

Laurent, Paris, planches 2-3. 

 
Fig. 26.b. « Hôtel des ventes mobilières, rue Rossini, à Paris. Porte latérale, rue Drouot », 

Revue générale de l'architecture et des travaux publics, volume XXI, 24e année, 1863. 

Imprimerie Laurent, Paris, planches 12-13. 
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Fig. 27. Honoré Daumier (1808-1879), Une vente de tableaux à l'hôtel des commissaires-

priseurs, gravure parue dans Le Charivari, 29 décembre 1853.  
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Fig. 28. César Daly (1811-1894), « Hôtel des ventes mobilières à Paris », Revue générale 

d’architecture et des travaux publics, 1863, volume XXI, p. 19-22. 

 

 
Fig. 29. « Façade de la rue Rossini » in « Paris pittoresque : l'Hôtel des Ventes », Les 

nouvelles illustrées, 6 novembre 1902, n°24, p. 10. 
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Fig. 30. Paul Hadol (1835-1875), « La bande noire. Un troupeau de mendiants sales et 

déguenillés : des haillons sur le dos, et vingt-mille francs dans la poche », in « L'Hôtel des 

ventes - par Hadol », L'esprit follet et Paris-comique réunis, 4e année, n°105, 16 mars 1872, 

p. 82. 
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Fig. 31. « Galerie ou promenoir de l'hôtel des ventes » in Edmond Texier, Tableau de Paris, 

tome 2, Paris, Paulin et Le Chevalier, 1853, p. 289 

 
Fig. 32. L. Sabattier, « Façade de la rue Rossini » in « Paris pittoresque : l'Hôtel des Ventes », 

Les nouvelles illustrées, 6 novembre 1902, n°24, p. 12. 
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Fig. 33. « Vue extérieure du Tattersall » et « Le manège ou galerie des ventes » in Ferré, « Le 

Tattersall », L'Illustration, journal universel, octobre 1855, p. 149. 
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Fig. 34. Miranda Perez, « Types et physionomie de Paris. Une vente de tableaux à l'hôtel 

Drouot », L'Illustration n°1619, 7 mars 1874, p. 148. 

 

 
Fig. 35. « Paris. - Une vente de tableaux à l'hôtel Drouot », L'Univers illustré, 1872, p. 389. 
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Fig. 36. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Ces messieurs sont 

venus pour surenchérir », in Mars, « À l’Hôtel Drouot », Petit journal pour rire, n°456, 1877, 

p. 7. 

 

 
Fig. 37. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Avis pour 

surenchères » in Mars, « Promenade à l'hôtel Drouot par Mars », Journal amusant, n°1258, 

1878, p. 4 
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Fig. 38. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « L'amateur myope ou 

qui feint de l'être. - Pardon, madame, je croyais que c'était un buste. » in Mars, « À l'hôtel 

Drouot », Le Charivari [date inconnue]. 

 

 
Fig. 39. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Adjugée ! » in Mars, 

« À l'hôtel Drouot », Le Charivari [date inconnue]. 
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Fig. 40. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « À l'Hôtel Drouot, par 

Mars. A l'exposition particulière. - Et c'petit miroir Louis XV, ça t'plairait-il ? - Fi donc, 

Octave, une glace où d'autres que moi se sont peut-être… admirées ! », Le Journal amusant, 

n°1129, 31e année, 20 avril 1878, p. 3. 
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Fig. 41. Honoré Daumier (1808-1879), « L'Hôtel des Commissaires-priseurs. Les Marchands 

(Dessin de Daumier) », in Le Monde illustré, 11 juillet 1863, p. 29. 

 



 746 

 
Fig. 42. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912) ( ?), « Le commissaire-

priseur. - L'indispensable M. Ch. P., l'élégant interprète des enchères mondaines ! Quand il 

vous a dit : "C'est un Raphaël", buvez de l'eau et dormez tranquille. » in « Vendus, vendeurs 

et acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », La Vie parisienne, 16 mars 1872,  

p. 168-169. 
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Fig. 43. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912) ( ?), « Le crieur des 

enchères. - Toujours aussi enrhumé, le père Jean. Mais quel zèle ! » in « Vendus, vendeurs et 

acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », La Vie parisienne, 16 mars 1872, pp. 168-169. 

 

 
Fig. 44. Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns dit Bertall (1820-

1882), « Jean. 190 - 195 - 200. A 200 c'est à moi, ce n'est plus à vous, là-bas, qui avez le nez 

rouge !! » in Bertall, « La Bourse des Arts, rue Drouot », Journal amusant, n°113, 27 février 

1858, p. 4  
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Fig. 45. « Salle d’exposition à l’hôtel Drouot », in Félix-Henri, « L'hôtel Drouot », La 

Semaine des familles, n°5, 4 novembre 1865, p. 65. 
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Fig. 46. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Comment ! père 

Machin, vous ici ! Je croyais que vous détestiez la peinture ! - J'sais ben qu'c'est pas sérieux, 

toutes ces choses-là, mais que voulez-vous, y pleut ! - et y faut bien procurer quelque 

distraction à Totor, pour son jour de sortie. » in Mars, « "Promenade à l'hôtel Drouot, - par 

Mars. Bibelots & œuvres d'art », Journal amusant, n°1075, 7 avril 1877, p. 5. 
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Fig. 47. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « L'amateur qui vient là 

pour faire sa sieste après déjeuner » in Mars, « "Promenade à l'hôtel Drouot, - par Mars. 

Bibelots & œuvres d'art », Journal amusant, n°1075, 7 avril 1877, p. 4. 

 

 
Fig. 48. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Le raseur, ou amateur 

platonique. Retient sa chaise une heure à l'avance, accapare les catalogues, se fait passer tous 

les objets, les examine à la loupe, et n’achète jamais rien » in Mars, « "Promenade à l'hôtel 

Drouot, - par Mars. Bibelots & œuvres d'art », Journal amusant, n°1075, 7 avril 1877, p. 4. 
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Fig. 49. Résumé de la vente Couteaux, du 1er février 1858 [Lugt 23956], Los Angeles, The 

Getty Reseach Institute, Special Collections, 900239, Box 96. 
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Fig. 50. Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876) et Charles (graveur), Le Petit Pêcheur, gravure 

à l’eau-forte reproduite dans le catalogue de vente de douze tableaux par Narcisse Díaz de la 

Peña, 1857 [Lugt 23596], planche 2. 
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Fig. 51. Catalogue de la vente Demidoff, 1868 [Lugt 30437], p. 34-35. 

 

 
Fig. 52. Eugène Delacroix (1798-1863), La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi, 

œuvre reproduite par la technique de l’autographie dans le catalogue de la vente après décès 

de Constant Dutilleux, 1874 [Lugt 34690], planche 6.  

Paris, BnF, Département des Estampes © gallica 
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Fig. 53. Coupures de presse collées sur la deuxième de couverture du catalogue de la vente 

Laurent-Richard [Lugt 33867]. Paris, BnF, Département des Estampes © gallica. 
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Fig. 54. Compte-rendu de la vente Laurent-Richard, Le Figaro, 20e année, 3e série, n°99, 

mercredi 9 avril 1873, extrait de la p. 2. 

 
Fig. 55. Compte-rendu de la vente Laurent-Richard, Le Temps, 13e année, n°4378, mercredi 

9 avril 1873, extrait de la p. 2. 
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Fig. 56. Annonces des ventes aux enchères publiques, Chronique des arts et de la curiosité, 

supplément de la Gazette des beaux-arts. Courrier européen de l’art et de la curiosité, 

12 avril 1873, n°15, p. 144. 
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Fig. 57. « Mouvement des arts et de la curiosité. Tableaux modernes. Collection Laurent-

Richard », Chronique des arts et de la curiosité, supplément de la Gazette des beaux-arts. 

Courrier européen de l’art et de la curiosité, 12 avril 1873, n°15, extrait de la p. 134. 
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Fig. 58. Casque indien en métal, damasquiné en or, muni de porte-aigrettes et d’une maille, en 

cuivre et acier, XVIIe-XVIIIe siècle, Londres, Wallace Collection OA1467. 
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Fig. 59. Paire de pistolets albanais, avec montures en argent doré, ciselés et ornés de figures, 

XVIIIe siècle-XIXe siècle, Londres, Wallace Collection, OA2026 et OA2027. 
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Fig. 60. Catalogue annoté de la Collection Soltykoff, 1868 [Lugt 26136], Paris, BnF, 

Département des Estampes © gallica. « L’Empereur » est en réalité le tsar Nicolas Ier.  
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Fig. 61. Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns dit Bertall (1820-

1882) ( ?), photographie collée sur la deuxième de couverture, 1861 [Lugt 26468], exemplaire 

de la bibliothèque de l’INHA.  
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Fig. 62. Poignard en bronze, jade, fer, argent, bois, émaux et pierres précieuses, Chine, XIXe 

siècle, Londres, The Wallace Collection, OA1696. 

 

 
Fig. 63. Deux vases brûle-parfums en émail cloisonné, à gouttelettes et bronze doré, Chine, 

XVIIIe siècle, Londres, The Wallace Collection, W112 et W113. 
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Fig. 64. Bertrand et Ryglebusche, gravé par Henry Duff Linton (1815-1899), « Exposition 

universelle. Mosquée construite dans le parc, par le gouvernement turc. (M. Parvillé [sic], 

architecte) », Le Monde illustré, 13 avril 1867, n°522, p. 220. 
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Fig. 65. Annonces des ventes aux enchères publiques parisiennes à venir, pour des objets 

provenant de l’Exposition universelle (exposition japonaise ou ottomane), Chronique des arts 

et de la curiosité, n°204, 22 décembre 1867, p. 314. 
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Fig. 66. Paul Hadol (1835-1875), « Les faïenciers. Quel flair ! Juste celle qui manquait à sa 

collection. » in Hadol, « L'Hôtel des ventes - par Hadol », L'esprit follet et Paris-comique 

réunis, 4e année, n°105, 16 mars 1872, p. 82. 

 

 
Fig. 67. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Un spécialiste. En arrêt 

devant tous les tapis turcs, sur lesquels ont dû reposer des odalisques » in Mars, « À l'hôtel 

Drouot », Le Charivari [date inconnue]. 
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Fig. 68. Albert Robida (1848-1926) (?), « Potiches. - Un tas de choses qui "coûtent trop cher", 

mais qui ne servent à rien » in « Vendus, vendeurs et acheteurs. Souvenirs des ventes de la 

saison », La Vie parisienne, 16 mars 1872, p. 168-169. 

 

 
Fig. 69. Albert Robida (1848-1926) (?), « Chine et Japon. - Plus c'est laid, plus c'est beau » in 

« Vendus, vendeurs et acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », La Vie parisienne, 

16 mars 1872, p. 168-169. 
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Fig. 70. Paul Hadol (1835-1875), « Le musée chinois. Bien délaissé : on fabrique si bien 

l'article chinoiserie chez les faïenciers du faubourg St-Denis » in Hadol, « L'Hôtel des ventes - 

par Hadol », L'esprit follet et Paris-comique réunis, 4e année, n°105, 16 mars 1872, p. 82. 

 

 
Fig. 71. Albert Robida (1848-1926), « - Bibelots ! bibelots !... – Objets d’art, mossieu !!! », in 

Albert Robida, « À L'Hôtel des ventes - par A. Robida (suite) », Le Journal amusant, n°636, 7 

mars 1868, p. 3. 
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Fig. 72. J Duvaux (dessin) et Daumont (lithographie), « Intérieur de la Coupe de Douris : Eos 

(l’Aurore) relevant le cadavre de son fils Memnon », Imp. Lemercier et Cie, Paris, in Wilhelm 

Froehner, Choix de vases grecs inédits de la collection de Son Altesse Impériale le Prince 

Napoléon, Paris, Imprimerie J. Claye, 1867, planche II. 

 

 
Fig. 73. Coupe à figures rouges signée par Douris, peintre, vers 490-480 avant J.-C., 

provenance : Capoue, h : 12 cm, d : 26,80 cm, l : 36 cm, Paris, Musée du Louvre, département 

des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Collection Paravey, 18789, G 115. 
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Fig. 74. Albert Robida (1848-1926), « Galeries par-ci, collections par-là, tableaux et objets 

d'art à vendre ; il pleut des affiches et des vieux tableaux », in Albert Robida, « À l'Hôtel des 

ventes, par A. Robida. », Le Journal amusant, n°636, 7 mars 1868, p. 1. 
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Fig. 75. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « L'amateur qui revient 

de San-Donato. Un type bien amusant. Frileux, naturellement : il faisait si chaud là-bas ! 

Comment voulez-vous qu'il puisse s'intéresser encore à ce qu'on lui montre ici ! Quand on a 

vu la vente de San-Donato !!! » in Mars, « Promenade à l'hôtel Drouot par Mars », Journal 

amusant, n°1258, 1878, p. 4. 
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Fig. 76. Gerard Ter Borch (1617-1681), La prestation de serment de la ratification du traité 

de Münster, 1648, huile sur cuivre, 45,4x58,5 cm, Londres, National Gallery, Presented by Sir 

Richard Wallace, 1871, NG896. 

 

 
Fig. 77. Meindert Hobbema (1638-1709), A Ruin on the Bank of a River, 1667, huile sur bois, 

60,3x84,4 cm, Londres, The Wallace Collection, P60. 
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Fig. 78. Willem II Van de Velde, le Jeune (1633-1707), La mer par un temps calme, 1671, 

huile sur toile, 83x105 cm, Chantilly, musée Condé, PE140. 

 

 
Fig. 79. Jacob Isaakszoon Van Ruisdael (1628-1682), La plage et les dunes de Schewengen, 

milieu du XVIIe siècle, 84x110 cm, Chantilly, musée Condé, PE138. 
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Fig. 80. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Le grincheux. - Ça, un 

Van Miéris authentique ? Plaisanterie, messieurs ! Des Van Miéris au-then-tiques, croyez-

vous donc qu'ça s'trouve dans l'pas d'un cheval ? » in Mars, « Promenade à l'hôtel Drouot par 

Mars », Journal amusant, n°1258, 1878, p. 5. 

 

 
Fig. 81. Albert Robida (1848-1926), « Tableaux anciens et modernes. Rembrandt, Greuze, 

Chose, Machin. De trois à quatre mille francs. De douze francs cinquante centimes à trois 

cents francs. Et pourtant, quelquefois, c'est Chose (des Batignolles) qui est l'auteur du 

Rembrandt et du Greuze » in Albert Robida, « À l'Hôtel des ventes, par A. Robida. », Le 

Journal amusant, n°636, 7 mars 1868, p. 2. 
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Fig. 82. Eugène Delacroix (1798-1863), L’Assassinat de l’évêque de Liège, 1829, huile sur 

toile, 91x116 cm, Paris Musée du Louvre, RF 1961-13. 

 

 
Fig. 83. Eugène Delacroix (1798-1863), Le Tasse dans la maison de fous, 1840, huile sur 

toile, 60x50 cm, Winterthur, Collection Oskar Reinhart, AKG362151. 



Figures 
 

 775 

 
Fig. 84. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Le Bain turc, 1852-1859, modifié en 

1862, huile sur toile collée sur bois, diamètre : 108 cm, Paris, Musée du Louvre, RF 1934. 

 

 
Fig. 85. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), L’Odalisque à l’esclave, 1839, huile 

sur toile, 72x100 cm, Cambridge, Fogg Art Museum, 1943.251. 
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Fig. 86. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), La maladie d’Antiochus ou Antiochus 

et Stratonice, 1840, huile sur toile, 57x98 cm, Chantilly, musée Condé, PE432. 

 

 
Fig. 87. Jean Louis Ernest Meissonier (1815-1891), Les amateurs de peinture (dans le goût 

du 18ème siècle), dit aussi Un peintre, 1860, huile sur bois, 35,5x28,5 cm, Paris, musée 

d’Orsay, RF1855. 
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Fig. 88.a. Jean Louis Ernest Meissonier (1815-1891), Halt at an Inn, c. 1862-1863, huile sur 

bois, 19,5x24,9 cm, Londres, The Wallace Collection, P289. 

 

 
Fig. 88.b. Jean Louis Ernest Meissonier (1815-1891), The Hired Assassins, 1852, huile sur 

bois, 38,1x28,7 cm, Londres, The Wallace Collection, P327. 
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Fig. 89. Albert Robida (1848-1926), « Les garçons de peine professent une admiration 

motivée pour les œuvres microscopiques de M. Meissonier, le plus portatif des peintres. » in 

« Vendus, vendeurs et acheteurs. Souvenirs des ventes de la saison », La Vie parisienne, 16 

mars 1872, pp. 168-169. 

 

 
Fig. 90. Gustave Courbet (1819-1877), Le coup de vent, forêt de Fontainebleau ou 

L’Ouragan, 1856, huile sur toile, 142x230 cm, Minnesota, The Minneapolis Institute of Arts, 

[Ferney 186] 
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Fig. 91. Théodore Rousseau (1812-1867), L’Allée des châtaigniers (au château de Souliers, 

en Poitou), 1837-1842, huile sur toile, 79x144 cm, Paris, Musée du Louvre, RF 2046. 

 

 
Fig. 92. Théodore Rousseau (1812-1867), Hoarfrost, 1845, huile sur toile, 63,5x98 cm, 

Baltimore, The Walters Art Museum, 37.25, Acquired by William T. Walters, 1882. 
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Fig. 93. Eugène Delacroix (1798-1863), La mort de Sardanapale, 1827, huile sur toile, 

392x496 cm, Paris, Musée du Louvre, RF 2346. 
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Fig. 94. Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns dit Bertall (1820-

1882), « Cote de la Bourse des Arts 1857-1858 » in Bertall, « La Bourse des Arts, rue 

Drouot », Journal amusant, n°113, 27 février 1858, p. 5. 
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Fig. 95. Henri Émile Lefort (1852-1937), d’après Théodore Rousseau (1812-1867), Le Givre, 

gravure à l’eau-forte, in Galerie Durand-Ruel. Recueil d’estampes gravées à l’eau-forte, 

Paris, Maisons Durand-Ruel, 1875, vol. 5, p. CCLXXXII. 

 

 
Fig. 96. Alfred Taiée (1820-1880), d’après Antoine Chintreuil (1814-1873), Le Verger fleuri, 

par une belle journée de printemps, eau-forte, in Albert de La Fizelière, Champfleury et 

Frédéric Henriet, La vie et l’œuvre de Chintreuil. Quarante eaux-fortes par Martial, 

Beauverie, Taiée, Ad. Lalauze, Saffray, Selle, Paul Roux, Paris, Cadart, 1874, pl. 402. 
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Fig. 97. Mariano Fortuny, (1838-1874), « À imiter. – Comment, Dupinceau, vous ici ! Moi 

qui viens d'acheter un de vos tableaux ! Vous n'êtes donc pas mort ? – Mort pour l'art, mon 

bon, et ze viens assister au succès de mes œuvres posthumes ! » in Les ventes artistiques par 

Mars, c. 1870 [coupure de presse non localisée]. 
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Fig. 98. Alphonse de Neuville (1835-1885), Combat sur une voie ferrée ; armée de la Loire, 

1870-1871, huile sur toile, 172x216 cm, Chantilly, musée Condé, PE545. Cette œuvre figura 

Salon de 1874, sous le numéro 1390. 

 

 
Fig. 99. Alberto Pasini (1826-1899), Porte de la mosquée de Yeni-Djami, à Constantinople, 

1870, huile sur toile, 163x116 cm, Nantes, Musée des beaux-Arts, n° 1123. 
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Fig. 100. Maurice Charles Mathieu Bonvoisin dit Mars (1849-1912), « Les anciens camarades 

d'atelier. - J'sais pas où nous allons, parole d'honneur ! Soixante-sept francs un paysage de ce 

crouton d'Oscar ! - Encore un qui pourra s'vanter qu'on a mis du beurre dans ses épinards ! 

» in Mars, « "Promenade à l'hôtel Drouot, - par Mars. Bibelots & œuvres d'art », Journal 

amusant, n°1075, 7 avril 1877, p. 5. 
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Fig. 101. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Pont Neuf, Paris, 1872, huile sur toile, 

73,5x93,7 cm, Washington, National Gallery of Art, Alisa Mellon Bruce Collection, 

1970.17.58. 

 

 
Fig. 102. Claude Monet (1840-1926), Un coin d’appartement, 1875, huile sur toile, 

81,5x60,5 cm, Paris, Musée d’Orsay, RF 2776. 
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Fig. 103.a. « The Grosvenor Gallery of Fine Art, New Bond Street, Entrance», The Graphic, 

19 mai 1877. 

 

 
Fig. 103.b. Yves Barret, « La nouvelle salle d’exposition de la rue de Sèze » (détail), La Vie 

Parisienne, 25 février 1882, p. 119. 
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Fig. 104. Yves Barret, « La nouvelle salle d’exposition de la rue de Sèze » (détail), La Vie 

Parisienne, 25 février 1882, p. 119. 
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Fig. 105.a. « The Grosvenor Gallery of Fine Art», The Illustrated London News, 5 mai 1877. 

 

 
Fig. 105b.  « L’exposition des aquarellistes à la nouvelle salle de la rue de Sèze », 

L’Illustration, n°2035, 25 février 1882, p. 120. 
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Fig. 106. Carte d’entrée à l’exposition particulière de la vente après décès de Mme Vve 

Chocquet [Lugt 57430], galerie Georges Petit, 29 juin 1899. 
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Fig. 107. Fourié, « Paris. La fête donnée par M. Georges Petit, dans son hall de la rue de 

Sèze, à l’occasion du premier numéro de Paris-Noël », Le Monde illustré, 2 janvier 1886, 

p. 13. Coll. L. Saint-Raymond. 
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Fig. 108. L. Sabattier, « La vente de la collection Cronier à la galerie Georges Petit. - À 

quatre cent mille ! … Le Billet doux de Fragonard ! … - On demande à voir ! … Le Billet 

doux, de Fragonard, a été adjugé 420.000 francs, auxquels il faut ajouter 42.000 francs de 

frais à la charge de l'acquéreur. » in « La vente de la collection Cronier », L'Illustration, 9 

décembre 1905, n°3276, p. 397. 

 

 
Fig. 109. « Un coin de la vente Lelong (Communiqué par M. Georges Petit) » photographie 

reproduite dans « Les Coulisses de la curiosité », Lectures pour tous, 13e année, 6e Liv., 1911, 

p. 533. 
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Fig. 110. H. Toussaint, F. Meaulle, « Nouvelles galeries de M. Denman Tripp, dans son hôtel, 

rue de Provence. Galeries du rez-de-chaussée. Entrée de la galerie du 1er étage », 

L’Illustration, n°2098, 12 mai 1883, p. 301. 
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Fig. 111. Paul Destez (1851-1919), « Paris. La vente de la galerie Secrétan : adjudication de 

"L'Angélus" de J.-F. Millet (Dessin d'après nature, de M. Paul Destez.) - Voir page 435 », 

L'Univers illustré, n°1790, 32e année, 13 juillet 1889, p. 434. 
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Fig. 112. « M. Georges Petit, directeur de la célèbre galerie de la rue de Sèze (Cl. "Lectures 

pour Tous") », photographie reproduite dans « Les Coulisses de la curiosité », Lectures pour 

tous, 13e année, 6e Liv., 1911, p. 532. 

 



 796 

 

 
Fig. 113. Héliogravure Dujardin, trois inrō, un cabinet de laque et une boîte de laque (lots 

n° 579, 555, 580, 439 et 430 du catalogue), Collection des Goncourt. Arts de l’Extrême-

Orient, Paris, Motteroz, Lib imp réunies, 1897 [Lugt 55097] face p. 102 (détail). 
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Fig. 114. Vente pour cause de départ de M. B***. Curiosités relatives aux sciences 

préhistoriques, ethnographiques et anthropologiques, antiquités, objets en silex, divinités, 

vases, armes, instruments, objets divers en jade, cristal de roche, bronze, fer, ivoire, écaille, 

bois sculpté, monnaies, etc., miniatures, tableaux, Paris, Vve Renou et Maulde, imprimeurs 

de la Compagnie des Commissaires-Priseurs, 1884 [Lugt 44450], p. 2-3. 
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Fig. 115. Première de couverture du catalogue Atelier E. Isabey, Paris, Imprimerie de l’Art, 

1887 [Lugt 46417]. 

 

 
Fig. 116. Albert Wolff, Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes, Paris, Georges Petit / 

Ludovic Baschet, 1888, détail de la première de couverture. 
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Fig. 117. Jean-François Millet (1814-1875), L’Été, similigravure (procédé Petit), Catalogue 

de deux tableaux importants par J.-F. Millet, L’Été et L’Hiver, dont la vente aura lieu par 

suite de liquidation judiciaire en vertu d’ordonnance…, Paris, Imprimerie Georges Petit, 

1894 [Lugt 52641], non paginé. 
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Fig. 118. Comparaison d’un catalogue-beau-livre et d’une notice sommaire.  

À gauche : Collection des Goncourt. Arts de l’Extrême-Orient, Paris, Motteroz, Lib imp 

réunies, 1897 [Lugt 55097], 412 pages (23x32 cm). 

À droite : Vente pour cause de départ de M. B***. Curiosités relatives aux sciences 

préhistoriques, ethnographiques et anthropologiques, antiquités, objets en silex, divinités, 

vases, armes, instruments, objets divers en jade, cristal de roche, bronze, fer, ivoire, écaille, 

bois sculpté, monnaies, etc., miniatures, tableaux, Paris, Vve Renou et Maulde, imprimeurs 

de la Compagnie des Commissaires-Priseurs, 1884[Lugt 44450], 4 pages (13,4x21 cm). 

 



Figures 
 

 801 

 
Fig. 119. Collection Defer-Dumesnil, Paris, Chamerot et Renouard, 1900 [Lugt 58174],  

p. VII-VIII. 

 
Fig. 120 Collection Ad. Tavernier, Paris, Imprimerie Georges Petit, 1900 [Lugt 57885], face 

p.80 et p. 81. L’œuvre vendue est celle d’Alfred Sisley (1839-1899), L’Inondation à Port-

Marly, 1876, huile sur toile, 60x80 cm, Paris, Musée d’Orsay, RF 2020 (legs Isaac de 

Camondo) 
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Fig. 121. Collection des Goncourt. Arts de l’Extrême-Orient, Paris, Motteroz, Lib imp 

réunies, 1897, [Lugt 55097], détail face p. 180, avec et sans la feuille de séparation. 

Dimensions de l’héliogravure : 20,2x14 cm. 
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Fig. 122. Catalogue des collections paléontologiques réunies par Jules Bourdot, ingénieur 

civil E.C.P. Membre de la Société Géologique de France, Paris, Imprimerie C. Laurent, 1908  

[Lugt 66905], p. 45. 
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Fig. 123. « Un collectionneur chez lui : M. Paul Eudel dans son cabinet familier de l’Hôtel 

des Ventes, M. Paul Eudel, en fin connaisseur, n’ignore aucune des chausse-trapes qui 

menacent l’amateur trop prompt à "s’emballer". Il a écrit sur le "Truquage et les Truqueurs", 

matière délicate s’il en fut, des ouvrages qui font autorité », photographie reproduite dans 

« Les Coulisses de la curiosité », Lectures pour tous, 13e année, 6e Liv., 1911, p. 527. 
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Fig. 124. Collection Ad. Tavernier, Paris, Imprimerie Georges Petit, 1900 [Lugt 57885],  

p.20 et 21. 

 

 
Fig. 125. Reçu du Figaro daté du 19 mars 1897, à l’attention de Monsieur Madrassi pour 

l’insertion de deux échos, soit un total de 400 francs. L’écho et son rappel, du 21 et du 23 

mars, sont collés sur la facture. Source : Archives de Paris, dossier du commissaire-priseur 

Jules Plaçais pour la vente Madrassi du 24 mars 1897 [Lugt 55166], D63E3 29. 
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Fig. 126. Colophon de l’imprimerie Georges Petit, Collection Ad. Tavernier, Paris, 

Imprimerie Georges Petit, 1900 [Lugt 57885], quatrième de couverture (détail). 
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Fig. 127. Gustave Courbet (1819-1877), Remise de chevreuils au ruisseau de Plaisir-

Fontaine, 1866, huile sur toile, 174x209 cm, Paris, musée d’Orsay, RF583. 
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Fig. 128. Frans Hals (1582-1666), Petrus Scriverius (1576-1660), 1626, huile sur bois, 

22,2x16,5 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, H.O. Havemeyer Collection, Bequest 

of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929, 29.100.8. 

Frans Hals (1582-1666), Anna van der Aar (born 1576/77, died after 1626), 1626, huile sur 

bois, 22,2x16,5 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, H.O. Havemeyer Collection, 

Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929, 29.100.9. 

 

 
Fig. 129. Pieter de Hooch (1629-1684), The Visit, c. 1657, huile sur toile, 67,9x58,5 cm, New 

York, Metropolitan Museum of Art, H.O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. 

Havemeyer, 1929, 29.100.7. 
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Fig. 130. Constant Troyon (1810-1865), Le passage du gué, 1860, huile sur toile, 99x131 cm, 

Paris, musée d’Orsay, RF 1908. 

 

 
Fig. 131. Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860), Enfants effrayés à la vue d’une chienne, 

c. 1830, huile sur toile, 94 x 139 cm, San Francisco, California Palace of the Legion of Honor, 

Mildred Anna Williams Collection, 1940.96. 
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Fig. 132. Hubert Robert (1733-1808), The Old Temple, The Obelisk, The Landing Place et 

The Fountains, 1787-1788, huile sur toile, c. 255 x 223 cm chacune, Chicago, The Art 

Institute, 1900.382, 1900.383, 1900.384 et 1900.385. 
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Fig. 133. Nicolas Poussin (1594-1665), Le Mariage, XVIIe siècle, dessin lavé de bistre, 

16,9 x 22,9 cm, Paris, Musée du Louvre, RF 2359-recto. 

 

 
Fig. 134. Sebastiaen Vrancx (1573-1647), Pillage d’un village, XVIIe siècle, huile sur bois, 

75 x 107 cm, Paris, Musée du Louvre, RF 1182. Le tableau avait été attribué à Simon 

Vranckx dans le catalogue de vente. 
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Fig. 135. Gustave Courbet (1819-1877), Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853, 

1865, huile sur toile, 147 x 198 cm, Paris, Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris, PPP34. 
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Fig. 136. Gustave Moreau (1826-1898), Jacob et l’ange, 1878, huile sur toile, 255x147,5 cm, 

Cambridge, Fogg Art Museum, Harvard University. 

 

 
Fig. 137. Félix Ziem (1821-1911), Le Grand Canal à Venise, c. 1852, huile sur toile, 

55 x 79 cm, Williamstown, Sterling & Francine Clark Institute, 1955.902. 
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Fig. 138. Vincent van Gogh (1853-1890), Still Life with Mackerels, Lemons and Tomatoes, 

1886, huile sur toile, 39 x 56,5 cm, Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart  

« Am Römerholz ». 
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Fig. 139. Paul Cézanne (1839-1906), Le Village des pêcheurs à l’Estaque, 1867-1869, huile 

sur toile, 42 x 55 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 

 

 
Fig. 140. Paul Cézanne (1839-1906), Maisons et sapins, c. 1881, huile sur toile, 47 x 55,2 cm, 

Washington, Kreeger Museum. 
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Fig. 141. Euphémie Muraton (1840-1914), Vieux Souvenirs, c. 1887, huile sur toile, 130 x 90 

cm, localisation inconnue. Œuvre reproduite dans le Catalogue de 40 tableaux par Mme 

Euphémie Muraton du 26 mars 1888, [Lugt 47210], face p. 10. 
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Fig. 142. Francis Picabia (1879-1953), Port de mer dans le Midi. Effet de soleil, c. 1907, huile 

sur toile, 192x270 cm, coll. part. 

 

 
Fig. 143. Francis Picabia (1879-1953), Le port de Saint-Tropez, effet de soleil, 1909, huile sur 

toile, 190x116 cm, coll. part.  
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Fig. 144. Détail du procès-verbal de la vente organisée par Paul Gauguin (1848-1903), le 18 

février 1895 (Lugt 53195) : archives de Paris, D111E3 32.  

Sur cet extrait, on lit que le lot numéro 2 fut adjugé 450 francs à Edgar Degas, et que Paul 

Gauguin dut racheter les lots suivants. 
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Fig. 145. Tableaux acquis par Edgar Degas (1834-1917) lors des ventes organisées par son 

ami Paul Gauguin en 1891, pour la première, et 1895, pour la seconde :  

 
Paul Gauguin (1848-1903), La belle Angèle, 1889, huile sur toile, 92 x 73,2 cm, Paris, musée 

d’Orsay, RF 2617. 

 
Paul Gauguin (1848-1903), Vahine no te vi, 1892, huile sur toile,73 x 45,1 cm, Baltimore, 

The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, formed by Dr. Claribel Cone and Miss 

Etta Cone of Baltimore, Maryland, 1950.213. 
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Fig. 146.a. Adolphe Léon Willette (1857-1926), Papier à en-tête d’Édouard Albert 

Kleinmann (1844-1927), en 1896. Dossier de la vente du 16 mai 1896 [Lugt 54451] : AdP, 

D63E3 27. 

 

 
Fig. 146.b. En avril 1896, l’en-tête était différent, dessiné par Eugène Delestre, dossier de la 

vente du 30 mai 1896 [Lugt 54385] : AdP, D63E3 27. 
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Fig. 147. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « Ce qu’on verra le 16 mai à l’Hôtel Drouot, 

salle 10 », caricature annonçant la vente de dessins provenant du Courrier français, du 16 mai 

1896 [Lugt 54451], Le Courrier français, 13e année, n°19, 10 mai 1896, p. 2. 
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Fig. 148. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « Une vente de dessins du Courrier français à 

l’Hôtel Drouot, le vendredi 16 décembre 1898 » [Lugt 54865], Le Courrier français, 11 

décembre 1898, n°50, p. 1. 
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Fig. 149. Adolphe Léon Willette (1857-1926), Annonce de la vente de dessins originaux, 

aquarelles gravures, lithographies… provenant du Courrier français, du 25 avril 1904 [Lugt 

62200], Le Courrier français, 17 avril 1904, 21e année, n°16, p. 1. 
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Fig. 150. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « Dessin pour la vente du Courrier Français », 

lot n°22 de la vente de dessins provenant du Courrier français, 27 janvier 1905 [Lugt 62895], 

p. 4. 
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Fig. 151. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « Comment toi, Joseph, tu penses acheter de 

pareilles saloperies ! – On dit, Madame, que c’est un bon placement de père de famille. », 

dessin annonçant la vente d’aquarelles, dessins et croquis par A. Willette du 21 décembre 

1904 [Lugt 62821], Le Courrier français, 18 décembre 1904, 21e année, n°51, p. 1. 
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Fig. 152. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « Achetez, il va trépasser », première de 

couverture du catalogue de vente de dessins par Willette, 6 mars 1903 [Lugt 60907]. 
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Fig. 153. Adolphe Léon Willette (1857-1926), « H.T. M.O.A. », couverture de la vente 

d’aquarelles, dessins, croquis, etc, par A. Willette, 21 décembre 1904 (Lugt 62821) 
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Fig. 154. Emmanuel Barcet (1870-1940), « Dans la mansarde. - Quel dommage que vous 

n'ayez pas gardé quelques toiles de votre mari ! Il y en a une, à l'Hôtel qui vient de faire 

6 000 ! », in Emmanuel Barcet, « L'Hôtel des ventes », L'Assiette au Beurre, n°216, 20 mai 

1905, p. 12. 
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Fig. 155. Encart publicitaire de la galerie de Siegfried Bing, Catalogue de l’Exposition 

Rétrospective de l’Art japonais, organisée par M. Louis Gonse, Directeur de la Gazette des 

Beaux-Arts, Paris, A. Quantin, 1883, face p. 1. 
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Fig. 156.a. Inrō ou boîte à médecine, relié à son netsuke par une cordelette, Japon, 3e quart du 

XIXe siècle, laque noir, l. totale : 8,7 cm (l. de l’inrō : 5,6 cm), épaisseur : 1,8 cm, Nancy, 

musée des beaux-arts, AD 445, legs de Charles Cartier-Bresson. Ils figurèrent à la vente Burty 

de 1891 [Lugt 49798, lot 394]. 

 

 
Fig. 156.b. Tsuba ou garde de sabre, ornée d’un coin de jardin sur lequel donne une fenêtre, 

Japon, XVIIIe siècle, acier patiné, ajourage ciselé et ciselure en moyen relief avec incrustation 

d’argent et damasquinure d’or, diam. : 7,8 cm, Nancy, musée des beaux-arts, AD 939, legs de 

Charles Cartier-Bresson. Ce tsuba figura à la vente Goncourt de 1897 [Lugt 55097, lot 845]. 
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Fig. 157. Collection Albert Goupil, Paris, Imprimerie de l’Art, 1888 [Lugt 47310], face p. 44. 
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Fig. 158.a. Charles-Louis Houdard (1855-1931), [Grenouilles, iris et nénuphars], 1898, eau-

forte et aquatinte, en couleurs, 23x32,8 cm, Bibliothèque nationale de France, département 

Estampes et photographie, FOL-EF-509. 

 

 
Fig. 158.b. Hokusai Katsushika (1760-1849), Iris et sauterelle, série dite des « Grandes 

Fleurs », c. 1830-1834, estampe, 25,2x36,5 cm, Bibliothèque nationale de France, 

département Estampes et photographie, RESERVE DE-10, J. B. 844. 
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Fig. 159. Luigi Chialiva (1842-1914), « Les Amis de l’Art japonais. Dîner le lundi 18 mai 

1908 au Restaurant du Cardinal : carton d’invitation », 1908, gravure sur bois en couleur, 

17,6x22,7 cm, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, 

FOL-LI-32(1). 
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Fig. 160. Tenture à décor floral, Inde du nord, c. 1600-1650, laine pashmina ( ?) et soie, nœud 

asymétrique, 210138 cm, Paris, Musée du Louvre / dépôt du musée des Arts décoratifs, AD 

4407. Cette tenture fut adjugée 8 300 francs hors frais à « Charles Mannheim pour les Arts 

décoratifs » à la vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 6]. 
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Fig. 161. Coffret, Espagne (Madinat al-Zahra), 355 de l’hégire (965-966), ivoire, décor 

sculpté, h : 10,8 ; l : 20 cm ; pr. : 12,5 cm, Paris, Musée des Arts décoratifs, AD 4417. Ce 

coffret fut adjugé 4 100 francs hors frais à « Charles Mannheim pour les Arts décoratifs » à la 

vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 249]. 

 

 
Fig. 162. Chandelier signé Dâwûd ibn Salâma al-Mawsilî, Irak ou Syrie du Nord, 1248-1249, 

alliage cuivreux, décor repoussé, gravé, incrusté d’argent, h : 40,5 cm, diam. base 40,3 cm, 

Paris, Musée des Arts décoratifs, AD 4414. Ce chandelier fut adjugé 5 300 francs hors frais à 

Charles Mannheim pour les Arts décoratifs à la vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 80]. 
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Fig. 163. Aiguière, Irak du Nord ou Syrie, 1e moitié du XIIIe siècle, alliage cuivreux, décor 

repoussé, gravé, incrusté d’argent et de cuivre, h : 31 cm, l : 32,3 cm, Paris, Musée des Arts 

décoratifs, AD 4413. Cette aiguière fut adjugée 2 000 francs hors frais à Charles Mannheim à 

la vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 73]. 

       
Fig. 164.a. À gauche : lampe de mosquée dédiée au sultan Baybars II, Égypte ou Syrie ?, c. 

1309-1310, verre soufflé modelé à chaud, anses et pied rapportés à chaud, décor émaillé et 

doré, h : 30 cm, diam. de l’ouverture : 21 cm, Paris, Musée des Arts Décoratifs, AD 4409. 

Cette lampe fut adjugée 8 000 francs hors frais à « Charles Mannheim pour les Arts 

décoratifs », à la vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 33] 

Fig. 164.b. À droite : bouteille, Égypte, XIVe siècle, verre soufflé et modelé à chaud, décor 

émaillé et doré, pied soufflé et émaillé, restitué par Philippe-Joseph Brocard avant 1888, collé 

à froid, h : 48 cm, diam. de la panse : 34 cm, Paris, Musée des Arts Décoratifs, AD 4422. 

Cette bouteille fut adjugée 1 020 francs hors frais à Charles Mannheim à la vente Goupil de 

1888 [Lugt 47310, lot 36]. 
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Fig. 165. Tapis à médaillons dit « Salting », Iran, XVIe siècle, laine et soie, nœud asymétrique, 

250x170 cm, Paris, Musée du Louvre / dépôt du musée des Arts décoratifs, AD 4406. Ce 

tapis fut adjugé 20 000 francs hors frais à « Charles Mannheim pour les Arts décoratifs » à la 

vente Goupil de 1888 [Lugt 47310, lot 2]. 
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Fig. 166. Vase en bronze, Japon, XVIIIe siècle, h : 31 cm, l : 38 cm, Paris, Musée des Arts 

décoratifs, AD 6534. Ce vase fut adjugé au musée des Arts décoratifs 150 francs hors frais à 

la vente après décès de Philippe Burty [Lugt 49798 lot 1572]. 
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FIG. 167. Utagawa Toyokuni I (1769-1825) Miroir des acteurs de kabuki (yakusha awase 

kagami), Japon, 1804, estampe, 28x19 cm, Paris, musée Guimet – musée national des Arts 

asiatiques, BG43929. Cette estampe fut adjugée 6 francs au musée Guimet à la vente 

d’Edmond Taigny, en 1893 [Lugt 51332, lot 169] 

 

 
Fig. 168. Katsushika Hokusai (1760-1849), Livre syllabaire du Trésor des Vassaux fidèles, 

acte VIII : le voyage de Tonase et de sa fille Konami à Yamashina, Japon, 1806, estampe 

nishike-e, 25,7 x 37,8 cm, Paris, musée Guimet – musée national des Arts asiatiques, EO277. 

Cette estampe ne fut pas donnée par Edmond Taigny, contrairement aux informations de la 

notice, mais achetée par le musée Guimet lors de la vente d’estampes de la collection Taigny, 

en 1893, au prix d’adjudication de 52 francs [Lugt 51332, lot 238] 
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Fig. 169.a. Statue du dieu Horus, Égypte ancienne, 3e période intermédiaire, 1069-664 avant 

J.-C., bronze autrefois recouverte de matériaux précieux (enduit doré, feuilles de métal), qui 

masquaient les assemblages des différentes parties, h : 95,5 cm, pr. : 39 cm, Paris, Musée du 

Louvre, E 7703. 

À droite : reproduction de la statue, planche III du catalogue de la vente Posno de 1883 [Lugt 

43062, lot 190]. 
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Fig. 169.b. Catalogue de la vente Posno de 1883 [Lugt 43062], planches V et VI représentant, 

respectivement les lots 468 et 524, deux « bronzes » de l’Égypte ancienne mesurant 67 et 

48 cm de hauteur. Ils furent acquis par le musée du Louvre aux prix d’adjudication, hors 

rachat, de 29 500 francs et 35 100 francs.  

À gauche : Statue d’un prêtre, Égypte ancienne, XXVe dynastie, alliage cuivreux au plomb 

recouvert d’or en feuilles, h : 65,5 cm, l : 19 cm, pr : 27,5 cm, Paris, Musée du Louvre, 

E 7692.   

À droite : Statue de Bepeches, Égypte ancienne, XXVe dynastie, alliage cuivreux au plomb 

recouvert d’or en feuilles, h : 46,7 cm, l : 13 cm, pr : 17 cm, Paris, Musée du Louvre, E 7693. 
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Fig. 170. Statue représentant Bichamon, XIIe siècle, bois sculpté, h : 180 cm. Cette statue fut 

adjugée à Isaac de Camondo, 5 100 francs, hors frais, à la vente Hayashi de 1902 

[Lugt 59734, lot 16]. 

 

 
Fig. 171. Planche représentant des étuis de pipes en os, vendus à la vente Hayashi de 1902 

[Lugt 59734, lot 1304, 1306, 1313, 1316 et 1317]. 
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Fig. 172. École de Hokusai Katshushika (1760-1849), Danseur, Japon, c. 1820-1830, encre de 

Chine sur papier, h : 412 cm, l : 257 cm, Paris, musée Guimet – musée national des Arts 

asiatiques, EO517. Cette œuvre fut adjugée au musée du Louvre à la vente Hayashi de 1902, 

125 francs [Lugt 59734, lot 1616] 
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Fig. 173.a. Masque de Gigaku : Gokô ?, Japon, époque de Nara (710-794), bois, h : 27,5 cm, 

Paris, musée Guimet – musée national des Arts asiatiques, EO604. Ce masque fut adjugé 

880 francs à Gaston Migeon à la vente Hayashi de 1903 [Lugt 60831, lot 45] 

 

 
Fig. 173.b. Masque de Gigaku : Shishiko, Japon, époque de Nara (710-794), bois, h : 

25,2 cm, Paris, musée Guimet – musée national des Arts asiatiques, EO605. Ce masque fut 

adjugé 1 080 francs à Gaston Migeon à la vente Hayashi de 1903 [Lugt 60831, lot 44]. 
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Fig. 174. À gauche, Boddhisattva méditant, Corée du Sud VIe siècle, bronze doré, h : 15,5 

cm, l : 5,5 cm, Paris, musée Guimet – musée national des Arts asiatiques, EO601. Cette statue 

fut adjugée 4 000 francs à Gaston Migeon à la vente Hayashi de 1903 [Lugt 60831, lot 1040]. 

À droite, Figure en terre laquée et dorée, représentant le Bodhisatwa, travail des Tori datant 

du règne de l’impératrice Suiko, adjugée 5 400 francs à Woldemar von Seidlitz, à la même 

vente Hayashi [Lugt 60831, lot 1]. 
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Fig. 175. Utagawa Yoshishige (actif dans les années 1840), « Les Cinquante-trois relais de la 

route du Tōkaidō sous forme de paysages bonsaïs en pot », 1848. Illustration tirée de l’album 

en deux volumes, Tōkaidō gojūsan-eki hachiyama zue, Osaka, 1848, conservé à la 

Bibliothèque nationale de France, sous la cote Smith-Lesouëf Japonais 123. © gallica. 
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Fig. 176. Toyokuni III (Utagawa Kunisada), Parodie des douze correspondances du 

calendrier d’Ise : Ouverture et pin ornemental du premier mois, xylogravure polychrome, c. 

1847-52, coll. particulière. Cat. exp. Flowers in Bloom: the Culture of Gardening in Edo, 

2013, p.101. 
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Fig. 177.a. « Vue nord-ouest de la pépinière Yamanaka à Osaka, » 1902, Catalogue d’une 

collection d’Arbres Nains du Japon Cultivés et dressés par Yamanaka & C° d’Osaka, dont la 

vente publique aura lieu le Vendredi 13 Juin 1902 à l’Hôtel Drouot salle V à 2 heures face 

p. I. Photogravure, H. 13,3 cm ; L. 16,3 cm. 

 

 
Fig. 177.b.  « Serre de la pépinière Yamanaka à Osaka », 1902, Catalogue d’une collection 

d’Arbres Nains du Japon Cultivés et dressés par Yamanaka & C° d’Osaka, dont la vente 

publique aura lieu le Vendredi 13 Juin 1902 à l’Hôtel Drouot salle V à 2 heures face p. 45. 

Photogravure, H. 13,3 cm ; L. 16,3 cm. 
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Fig. 178. « Thuya. Arrangement Jikki », 1902, Catalogue d’une collection d’Arbres Nains du 

Japon Cultivés et dressés par Yamanaka & C° d’Osaka, dont la vente publique aura lieu le 

Vendredi 13 Juin 1902 à l’Hôtel Drouot salle V à 2 heures, Paris, Imprimerie de l’Art, 1902, 

face page 21. Photogravure, H. 16,3 cm ; L. 13,3 cm. 
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Fig. 179. En haut, à gauche, et dans le sens des aiguilles d’une montre : « Pin arrangement 

Jikki », « Thuya arrangement Kengaï », « Thuya arrangement Mikoshi », « Pin forme bateau, 

arrangement Neazari » et « arrangement Bonsaï », 1902, Catalogue d’une collection d’Arbres 

Nains du Japon Cultivés et dressés par Yamanaka & C° d’Osaka, dont la vente publique aura 

lieu le Vendredi 13 Juin 1902 à l’Hôtel Drouot salle V à 2 heures, Paris, Imprimerie de l’Art, 

1902, face page 28, 33, 17 et 51. Photogravure. BnF © gallica. Montage : L. Saint-Raymond. 
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Fig. 180. Catalogues des ventes aux enchères publiques d’arbres nains du Japon à l’Hôtel 

Drouot, cultivés par MM. Yamanaka & C° à Osaka, des 19 décembre 1910, 11 juin 1912 et 

24 décembre 1912. Paris, Imprimerie C. Chaufour, 1910 et 1912. H. 21 cm ; L. 8,1 cm. 

© Archives des Commissaires-priseurs, Hôtel Drouot. Photographie : L. Saint-Raymond 
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Fig. 181. Carte professionnelle de Louis Fonteneau, c. 1910-1914, coll. part., carton,  

h 8 cm ; L. 12 cm, coll. part. 
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Fig. 182. Extrait de la notice de Rosa Bonheur, in Docteur Hippolyte Mireur, Dictionnaire 

des ventes d’art faites en France et à l’étranger pendant les XVIIIe et XIXe siècles, tome 

premier, Paris / Marseille, L. Soullié et R. Rémusat, 1901, p. 314-315. 
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Fig. 183. Extrait de la notice de Rosa Bonheur, in Emmanuel Bénézit (dir.) Dictionnaire 

critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps 

et de tous les pays, tome premier A-C, Paris, R. Roger et F. Chernoviz, 1911, p. 660-661. 
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Fig. 184. Maurice-Quentin de La Tour (1704-1788), Portrait de Duval de l’Épinoy, 1745, 

pastel, 119,5x92,8 cm, Lisbonne, Calouste Gulbenkian Museum (achat de Gulbenkian au 

Baron Henri de Rothschild, 1943), 2380. 

 

 
Fig. 185. Rembrandt (Rembrandt van Rijn) (1606-1669), La Toilette de Bethsabée, 1643, 

huile sur panneau, 57,2x76,2 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, Bequest of 

Benjamin Altman, 1913, 14.40.651. 
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Fig. 186. Hilaire-Germain-Edgar Degas (1834-1917), Dancers Practicing at the Barre, 1877, 

mixed media on canvas, 75,6x81,3 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, H.O. 

Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929, 29.100.34. 

 

 
Fig. 187. « M. Lair-Dubreuil, Commissaire-priseur de la Ville de Paris. Appartement à Paris : 

12.000 francs par an. Villa à Trouville lui appartenant, gain annuel : 1 million environ. », in 

Max Goth, « Les Commissaires-Priseurs », Les Hommes du Jour. Annales Politiques, 

Sociales, Littéraires et Artistiques, 6e année, janvier 1913, n°263, non paginé. 
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Fig. 188. G. Raletier « 1 million, voyons Messieurs, une toile signée "Meurt de faim", ça vaut 

mieux que ça !" », in Max Goth, « Le droit d'auteur aux Artistes et les Commissaires-

priseurs », Les Hommes du Jour, Annales politiques, sociales, littéraires et artistiques, 

6e année, n°260, 11 janvier 1913, p.1. 
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Fig. 189. Tobeen, « Le Tattersall français. Les Commissaires-priseurs : - Allons, Mesdames, 

Messieurs, le portrait de l'Artiste cinq cent mille… ça fait trente mille pour moi et la peau 

pour ses loupiots. », Les Hommes du Jour. Annales Politiques, Sociales, Littéraires et 

Artistiques, 6e année, janvier 1913, n°263, p. 1. 
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Fig. 190. Jean Antoine Houdon (1741-1828), Sabine Houdon (1787-1836), 1788, marbre 

blanc sur un socle en marbre gris : hauteur avec la base : 34,3 cm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Bequest of Mary Stillman Harkness, 1950, 50.145.66. 

 

 
Fig. 191. Édouard Manet (1832-1883), Music lesson, 1870, huile sur toile, 141x173,1 cm, 

Boston, Museum of Fine Arts, 69.1123. 
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Fig. 192. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), La Parisienne, 1874, huile sur toile, 

163,2x108,3 cm, Cardiff, Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales, NMW A 2495. 
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Fig. 193. Hilaire-Germain-Edgar Degas (1834-1917), The Rehearsal, 1878-79, huile sur toile, 

47,6x61 cm, New York, the Frick Collection, Henry Clay Frick Bequest, 1914.1.34. 

 

 
Fig. 194. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Allée cavalière au bois de Boulogne, 1873, 

huile sur toile, 261,5x226 cm, Hambourg, Hamburger Kunsthalle, Inv. Nr. HK-1567. 
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Fig. 195. Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), Marseille, colonie grecque, c. 1869-1872, 

huile sur toile, 59,5x72,5 cm, Albert Beit Foundation, Blessington, Ireland. 
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Fig. 196.a. Paul Cézanne (1839-1906), Cinq baigneuses, 1877-1878, huile sur toile, 

39,4x42 cm, Philadelphie, Barnes Foundation, BF93. 

 

 
Fig. 196.b. Paul Cézanne (1839-1906), Grappe de raisin et pêche sur une assiette, 1877-

1879, huile sur toile, 16,5x29 cm, Philadelphie, Barnes Foundation, BF241. 
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Fig. 197.a. Paul Cézanne (1839-1906), Le Buffet, 1877-1879, huile sur toile, 65x81 cm, 

Budapest, Museum of Fine Arts, don du Baron Hatvany, 371.B. 

 

 
Fig. 197.b. Paul Cézanne (1839-1906), Pommes et biscuits, 1879-1880, huile sur toile, 

46x55 cm, Paris, Musée de l’Orangerie, Collection Jean Walter et Paul Guillaume,  

RF 1960-11. 
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Fig. 198. Paul Cézanne (1839-1906), Le Garçon au gilet rouge, 1888-1890, huile sur toile, 

79,5x64 cm, Zürich, Stiftung Sammlung E.G. Bührle. 
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Fig. 199.a. Vincent van Gogh (1853-1890), Still life with a plate of onions, janvier 1889, 

huile sur toile, 49,6 x 64,4 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum, F604 [Lugt 72967, lot 106] 

 

 
Fig. 199.b. Vincent van Gogh (1853-1890), Landscape with Three Trees and a House, 1890, 

huile sur toile, 78 x 64 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum, [Lugt 72967, lot 107]
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Fig. 200. Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), L’Espérance, c. 1871-1872, huile sur toile, 

70,5x82 cm, Paris, musée d’Orsay, INV 20117. 
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Fig. 201. Henri Regnault (1843-1871), Salomé, 1870, huile sur toile, 160x102,9 cm, New 

York, Metropolitan Museum of Art, gift of George F. Baker, 1916, 16.95. 
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Fig. 202. Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), La Femme à la perle, XIXe siècle, huile 

sur toile, 70x55 cm, Paris, musée du Louvre, RF 2040. 

 

 
Fig. 203. Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), La Solitude. (Souvenir de Vigen, 

Limousin), 1866, huile sur toile, 95x128,5 cm, Madrid, Carmen Thyssen-Bornemisza 

Collection, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 
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Fig. 204. Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), Bathers of the Borromean Isles, c. 1865-

70, oil on canvas, 79x61,7 cm, Willamstown, Sterling & Francine Clark Art Institute, 

acquired by Sterling and Francine Clark, 1930, 1955.537 

 

 
Fig. 205. Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), La dame en bleu, XIXe siècle, huile sur 

toile, 80x50 cm, Paris, musée du Louvre, RF2056. 
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Fig. 206. Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823), Abundance, c. 1812-1820, huile sur toile, 

116,5x88,9 cm, Boston, Museum of Fine Arts, Special Fund for the Purchase of Pictures, 

13.391. 
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Fig. 207. Elisabeth Louise Vigée Le Brun (1744-1842), Madame Grand (Noël Catherine 

Vorlée, 1761-1835), 1783, huile sur toile, 92,1x72,4 cm, New York, Metropolitan Museum of 

Art, bequest of Edward S. Harkness, 1940, 50.135.2. 

 

 
Fig. 208. Fra Angelico (c. 1395/1400-1455), Virgin and Child Enthroned with Saints Peter, 

Paul and George (?), Four Angels, and a Donor, 24,9x24,8 cm, tempera sur panneau, Boston, 

Museum of Fine Arts, 14.416. 
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Fig. 209. Piero di Cosimo (Piero di Lorenzo di Piero d’Antonio) (1462-1522), The Young 

Saint John the Baptist, date inconnue, tempera et huile sur panneau, 29,2x23,5 cm, New 

York, The Metropolitan Museum, bequest of Michael Dreicer, 1921, 22.60.52. 

 

 
Fig. 210. Francisco de Goya (1746-1828), José Alvarez de Toledo, duque de Alba, c. 1795, 

huile sur toile, 86x68 cm, Chicago, The Art Institute [n° inventaire inconnu]. 
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Fig. 211. Elisabeth Louise Vigée Le Brun (1744-1842), Portrait of a Young Woman, c. 1797, 

huile sur toile, 82,2x70,5 cm, Boston, Museum of Fine Arts, Robert Dawson Evans 

Collection, 17.3256 

  

 
Fig. 212. Meindert Hobbema (1638-1709), Two Water-Mills, c. 1670, huile sur toile, 

90,1x128,3 cm, Ottawa, National Gallery of Canada, 38687. 
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Fig. 213. Carte de visite de Jean Enkiri, 1913, © gallica. 

 

 
Fig. 214. Lion couché, Égypte, Héliopolis, XIe dynastie (environ 2500-2200 av. J.-C.), granit 

rose, hauteur : 80 cm, longueur : 170 cm, Copenhague, Nye Carlsberg Glyptotek. 
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Fig. 215. « Magnifique gobelet arabe très évasé à l’ouverture et orné au haut de la panse, 

d’une inscription en caractères d’or sur fond bleu lapis. Très belle irisation, hauteur : 18 cm, 

cette belle pièce a dû appartenir à un des Califes de Damas au XIIIe siècle, 1913 [Lugt 72177], 

planche I face p. 2, lot 19. 

 

 
Fig. 216. Collier en or, composé d’une série de barrettes, divisé en compartiments de forme 

triangulaire et circulaire en émail blanc et vert. Travail de Byzance du Ve siècle en or émaillé, 

trouvé à Constantinople, longueur : 29 cm. [Lugt 72925], lot 410, détail de la 

planche XXXVIII. 
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Fig. 217. « C. & E. Canessa, antiquaires, Naples, Paris, New York », in Catalogue de la vente 

de l’ancienne collection Borelli Bey d’Alexandrie [Lugt 72925], 1913, p. 2.  

 

 
Fig. 218. « Rue de la Paix. N°14. Vever, joaillier. N°12. Kalebdjian frères, antiquités. N°12. 

Tonnel, maroquinerie. N°12. Augustine et Andrée (Ancne Mon Virot), modes », in Henri 

Clouzot, « Le quartier de la Paix hier et aujourd’hui », La Renaissance de l’art français et des 

industries de luxe, mai 1923, p. 307. 
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Fig. 219. Céramiques persanes qui furent reproduites dans l’ouvrage de Dikran Khan 

Kelekian, The Potteries of Persia: being a brief history of the art of ceramics in the Near 

East, Paris, Herbert Clarke, 1909 : respectivement, figures 2, 17 et 20.  

 

 
Bol en céramique lustrée peint sous glaçure en bleu et noir, Iran, probablement Kashan, fin du 

XIIe siècle, hauteur : 12,1 cm, diamètre : 17,8 cm, New York, The Metropolitan Museum, 

H. O. Havemeyer Collection, gift of Horace Havemeyer, 1945, 45.153.4. 

 

 
Vase monochrome en céramique lustrée, Iran, c. 1282-1832, hauteur : 54,6 cm, diamètre : 

44,5 cm, New York, The Metropolitan Museum, H. O. Havemeyer Collection, bequest of 

Horace Havemeyer, 1956, 56.185.3. 
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Carreau en céramique lustrée, en forme d’étoile avec deux hommes et des oiseaux, Perse, 

Seljuk, 1210, longueur : 28,5 cm, Boston, Museum of Fine Arts, Denman Waldo Ross 

Collection 07.670. 
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Fig. 220. « Sacha Guitry commissaire-priseur par charité », Excelsior, mardi 12 juin 1917, 

p. 5. 

 
Fig. 221. Jean-Jacques Henner (1829_1905), L’Alsace. Elle attend, 1871, huile sur toile, 

60 x 30 cm, Paris, Musée national Jean-Jacques Henner, JJHP 1972-15. 
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Fig. 222. « La bibliothèque de Jules Claretie à l’hôtel Drouot. Photographie prise au cours de 

la seconde vacation de la vente », Excelsior, jeudi 17 Janvier 1918, p. 4. 

 

 
Fig. 223. Edgar Degas (1834-1917), La Famille Bellelli, 1858-1867, huile sur toile, 

200x250 cm, Paris, Musée d’Orsay, RF 2210. 
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Fig. 224. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Monsieur de Norvins, 1811-1812, 

huile sur toile, 97,2x78,7 cm, Londres, The National Gallery, NG3291. 

 

 
Fig. 225. Eugène Delacroix (1798-1863), Louis-Auguste Schwiter, 1826-1830, huile sur toile, 

217,8x143,5 cm, Londres, The National Gallery, NG3286. 



Figures 
 

 883 

  
Fig. 226. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Jacques-Louis Leblanc (1774-1846), 

1823, huile sur toile, 119,4x92,7 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art, Catharine 

Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1918, 19.77.1. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Madame Jacques-Louis Leblanc (Françoise 

Poncelle, 1788-1839), 1823, huile sur toile, 119,4x92,7 cm, New York, The Metropolitan 

Museum of Art, Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1918, 19.77.2. 

 

 
Fig. 227. La Tigresse (vase you 卣), Chine, vers -1300 vers -1050, bronze, fonte au moule, 

hauteur : 35,2 cm, largeur : 23,6 cm, longueur : 23,6 cm. Paris, musée Cernuschi, 6155. 
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Fig. 228. Henri Matisse (1869-1954), Compotier de pommes et oranges, 1899, huile sur toile, 

46,4 x 55,6 cm, Baltimore, Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, 1950.224 

 

 
Fig. 229. Pablo Picasso (1881-1973), Famille de Saltimbanques, 1905, huile sur toile, 

212,8x229,6 cm, Washington, The National Gallery of Art, Chester Dale Collection, 

1963.10.190. 
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Fig. 230. Notice du peintre Fouijta, in Maurice Lang, La Cote des tableaux ou Annuaire des 

ventes de tableaux, dessins, aquarelles, pastels, gouaches, miniatures, 1919-1920, Paris, 

Maurice L., P 103. Source : BNF. 

 

 
Fig. 231. Prix comparatifs des œuvres de Foujita, en 1922-1923 et 1928-1929, in André Fage, 

Le Collectionneur des peintures modernes. Comment acheter. Comment vendre, Tours / Paris, 

Arrault et Cie / Éditions pittoresques, 1930, p. 264. 
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Fig. 232. Maurice Asselin (1882-1947), Femme couchée, 1921, huile sur toile, 65x100 cm, 

reproduite en première de couverture de Francis Carco, Le nu dans la peinture moderne 

(1863-1920), Paris, G. Crès et Cie, 1924. 
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Fig. 233. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Fanchon la vielleuse, XVIIIe siècle, huile sur 

toile, 42 x 30 cm, coll. part. 

 

 
Fig. 234. Paul Cézanne (1839-1906), Grand pin et terres rouges (Bellevue) ou Le grand arbre 

au milieu dit Montbriand, c. 1885, huile sur toile, 81x100 cm, coll. part, Japon. 
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Fig. 235. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), La Baigneuse blessée, 1909, huile sur toile, 

91 x 71 cm, coll. part. coll. part. 

 

 
Fig. 236. Claude Monet (1840-1926), Entrée de Port-Goulphar, Belle-Île, 1886, huile sur 

toile, 65 x 81 cm, coll. part (W1093). 
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Fig. 237. André Dunoyer de Segonzac (1884-1974), Les buveurs, 1910, huile sur toile, 

162x130 cm, Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, AM 4105 P.  

 

 
Fig. 238. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Les Vignes à Cagnes, 1908, huile sur toile, 

46,4 x 55,2 cm, New York, The Brooklyn Museum of Art, don du colonel et de Mme E. W. 

Garbisch en 1951, 51.219. 
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Fig. 239. Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau (1844-1910), La Bohémienne endormie, 

1897, huile sur toile, 129,5 x 200,7 cm, New York, MoMA, gift of Mrs. Simon Guggenheim, 

646.1939. 
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Fig. 240. Antiquités achetées aux enchères, à Paris, par Joseph Brummer (1883-1947), en 

1913.  

 
Boîte simulant une oie préparée pour l’offrande, Égypte ancienne, bois sculpté, 

longueur : 10,5 cm, largeur : 6 cm, localisation inconnue. [Lugt 73367, lot 63] 

 
Partie antérieure d’une tête de bélier très largement modelée, aux yeux incrustés de pierres, 

Égypte ancienne, bronze patine verte, support en marbre jaune de Sienne, hauteur : 16 cm, 

localisation inconnue. [Lugt 73367, lot 74] 

 
Amphore panathénaïque, de style corinthien, influence ionienne, VIe siècle av. J.-C., terre 

cuite et peinture en noir, rouge et blanc, hauteur : 34 cm, localisation inconnue. [Lugt 72925, 

lot 213] 
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Fig. 241. « Divinité Dzembé, collection Paul Guillaume », in Sculptures nègres : 24 

photographies précédées d’un avertissement de Guillaume Apollinaire et d’un exposé de Paul 

Guillaume, Paris, Paul Guillaume, 1917, non paginé, planches XIV et XV. 
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Fig. 242. Catalogue de la vente composée du 12 octobre 1922 [Lugt 84081] exemplaire du 

commissaire-priseur Alphonse Bellier, 1922, p. 20. Archives de Paris, D149E3 2. 
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Catalogue de vente d’objets d’art précolombien, 12 mars 1928, et catalogue d’objets d’art 

d’Extrême-Orient, 2 mars 1928, tous deux rédigés par André Portier  

et édités par l’imprimerie Lahure. 

 

 

 



Figures 
 

 895 

 
Fig. 244. Statue représentant Uma debout, « c’est à cette divinité, sous le nom de Po Nagar, 

qu’est dédié le temple de Nhatrang », art cham, VIe siècle, grès rosé, hauteur : 67 cm, 

localisation inconnue. [vente Bondy du 9-11 mai 1928, lot 98] 
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Fig. 245. Acquisitions de Charles de Noailles (1891-1981) et de son épouse Marie-Laure de 

Noailles, (1902-1970), en vente publique parisienne, en 1927 et 1928.  

 

 
Groupe en bois sculpté représentant un 

homme et une femme assis sur un banc, 

Côte d'Ivoire. Pays Baoulés, h : 52 cm 

[Vente du 19-20 mai 1927, lot 362]. 

 

 
Couvre-tête en forme de heaume, avec 

quatre masques lunaires, en bois peint de 

blanc, de noir et d’ocre, Congo, h : 41 cm 

[Vente du 19-20 mai 1927, lot 336] 

 

 
Ornement de collier, fétiche, en agate, 

représentant un aigle stylisé, Alaska [vente 

du 30 juin 1927, lot 240] 

 

 
Oiseau stylisé, au repos, en pierre dure, de 

couleur noire, mouchetée de blanc, Mexique 

précolombien, h : 18 cm [vente Walter 

Bondy 9-11 mai 1928, lot 213] 

Fig. 246. Acquisitions d’Edward William Titus (1870-1952), époux d’Helena Rubinstein 

(1870-1965), en vente publique parisienne, entre 1928 et 1931.  
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Fragment de tapisserie en tissu polychrome 

ocre, vert et noir sur fond beige, Pérou 

précolombien, 78x53 m, [vente Haenflein 

du 22 mai 1928, lot 237] 

 

 
Divinité anthropomorphe en pierre sculptée, 

Mexique précolombien, Zapotèques: 

Oaxaca, h :21 cm [vente du 29-30 avril 

1929, lot 155] 

 
Tête en bois sculpté décorée en léger relief, 

d'une ornementation de tatouages et 

représentant le chef du roi Chongui, 

Nouvelle Zélande, h : 22 cm. [vente du 30-

31 mai 1930, lot 484 bis] 

 

 
Statuette en bois sculpté, personnage assis, 

« l'extrémité des jambes […] a été mangée 

par les rats », Gabon, pays Pahouin , 

h : 43 cm [vente Breton Éluard 2-3 juillet 

1931, lot 19] . 
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Fig. 247. Momie enroulée dans des étoffes et bandelettes, recouverte d’un poncho de plumes 

rouges, bleues et jaunes, la tête coiffée d’un diadème de plumes blanches et, à la ceinture, des 

sachets emplis d’aliments, Pérou précolombien, h : 115 cm, [vente Haenflein du 21-22 mai 

2918, lot 229, planche VI] 
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Fig. 248. Plaque de revêtement en bronze représentant, en haut relief, une statuette 

d'enfant mâle, nu, dont la coiffure retombe en deux tresses sur les épaules, portant un large 

collier, des bracelets et des jambières et tenant un éventail, royaume du Bénin, XVIe-

XVIIe siècles, h : 37 cm. [Vente Breton-Éluard, 2-3 juillet 1931, lot 9]. 

 

 
Fig. 249. Statuette en bois sculpté, teintée en ocre, représentant une divinité à long nez en 

bec, debout, la tête pointue surmontée d'une haute coiffure, Nouvelle-Guinée, h : 23 cm 

[Vente Bondy du 9-11 mai 1928, lot 259]. 
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Fig. 250. Vase zoomorphe, en poterie noire, surmonté d’une anse creuse en étrier terminée 

par un col cylindrique, représentant un tatou, Pérou précolombien, poterie Chimu deuxième 

période [vente du 19-20 mai 1927, lot 129] 

 

 
Fig. 251. Statue en pierre sculptée représentant une divinité anthropomorphe, assise les bras 

entrecroisés, la tête couverte d'une coiffure plate à décor pastillé, Mexique précolombien, 

civilisation Nahuas, h : 23 cm [vente du 13-14 novembre 1928, lot 116] . 
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Fig. 252. Fresque tibétaine sur bois, représentant le boddhisatva Avalokiteçvara, au centre de 

la peinture, assis sur le tronc de lotus (Padmasanâ), Tibet, XVIIe siècle, 450x235 cm, [vente du 

23 au 25 mai 1934, lot 202] 

 

 
Fig. 253. Torse en pierre sculptée représentant un Tirhankara et présentant, au revers, des 

caractères non traduits, Inde, région de Mathura, Ier siècle, h : 65 cm.  

[vente du 23-25 cm, lot 174] 
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Fig. 254. Défense d'éléphant entièrement sculptée en bas-relief. Avec, sur la base, une plaque 

de cuivre portant l'inscription « taken from a sacrificial shrine at Benin, West Africa, by 

Captain Ch. Ringer, East Lancs Regt. Feby 1898 », royaume du Bénin, h : 162 cm [vente du 

22 juin 1932, lot 6] 
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Fig. 255. Statuette de Bieri féminin, en bois dur, de patine brune, les mains ornées de 

bracelets de cuivre, appuyées aux genoux, les pupilles rapportées en faïence blanche, Gabon, 

pays Pahouins, h : 69 cm [vente du 22 juin 1936, lot 43] in Carl Einstein, Negerplastik, 

Munich, K. Wolff, 1920, planches 36 et 37. 
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Fig. 256. Coupe ovoïde en forme d'oiseau, en bois sculpté, Îles de l'Amirauté, largeur : 53 cm 

[vente du 22 juin 1932, lot 68]. 

 

 
Fig. 257. Herminette de cérémonie, la pierre en jadéite verte, le manche en bois ciré sculpté 

de têtes de tikis, Nouvelle Zélande, h : 50 cm [vente du 16-17 mars 1932, lot 37] 
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Les graphiques ont été réalisés avec Excel, les croquis avec Adobe Illustrator, les réseaux 

avec Gephi et les cartes, avec Palladio pour la géolocalisation 

(https://hdlab.stanford.edu/palladio/) et avec Adobe Illustrator pour la visualisation.  
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Table 1.  
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 Table 2.  



 908 

 

Table 3. 

 

 
Lecture : chaque point représente un commissaire-priseur, selon l’année de son départ, en 

abscisses, et le prix de cession de son office en francs courants, en ordonnées. Ainsi, en 1817, 

quatre commissaires-priseurs quittèrent leur fonction, pour un prix de cession respectif de 

36 000, 38 000, 39 000 et 46 000 francs.  

 

Source : Léa Saint-Raymond, « Les commissaires-priseurs parisiens (1801-1960) : données 

biographiques, économiques et patrimoniales », Harvard Dataverse, 2018, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/H8QWBW  
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Table 4.  

 

 
Lecture : quatre commissaires-priseurs, nommés à partir de 1801 et qui ne sont plus en 

exercice en 1831, sont restés un an. Le mode – ou variable la plus fréquente – est la durée de 

quatre ans puisque 23 commissaires-priseurs ont eu cette durée d’exercice.  

 

Source : Léa Saint-Raymond, « Les commissaires-priseurs parisiens (1801-1960) : données 

biographiques, économiques et patrimoniales », Harvard Dataverse, 2018, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/H8QWBW  
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Table 5.  
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Table 6. 
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Table 7. 
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Table 8.  

 

 
 

 

Table 9.  
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Table 10. 
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Table 11.  
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Table 12.  
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Table 13.  
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Table 14.  
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Table 15. 

 

 
Lecture : ce graphique, ainsi que les tables 25, 55, 56, 91 et 97, se lisent de façon similaire.  

Pour chaque catégorie d’objets, par exemple les « tableaux » ou les « armes turques », le trait 

inférieur, en bas du rectangle gris, représente le prix au-dessus duquel furent adjugés 75% des 

objets de cette catégorie, hors rachats. Inversement, le trait supérieur, en haut du rectangle 

gris, indique le prix au-dessous duquel furent vendus 75% des objets, hors rachats. Entre ces 

deux bornes, le cercle noir représente le prix d’adjudication médian, c’est-à-dire le prix au-

dessus duquel furent adjugés 50% des objets.  

Par exemple, sur ce graphique, la moitié des tableaux furent adjugés à plus de 50 francs, hors 

rachats, et 25% dépassèrent les 101 francs. Les armes persanes, quant à elles, furent adjugées 

à plus de 39 francs, pour 75% d’entre elles.  
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Table 16. 
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Table 17.   
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Table 18.  
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Table 19.  
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Table 20. 
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Table 21. 
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Table 22.  
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Table 23. 
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Table 24.  

 

 
 

Lecture : En 1850, le prix moyen d’adjudication des peintures « modernes » était inférieur à 

celui des peintures « anciennes » « par » un artiste, de 31 % par rapport au prix moyen des 

peintures anciennes « par » un artiste, hors rachats.  
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Table 25. 

 

 
Lecture : voir table 15.  
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Table 26.  

 

 
Lecture : Le prix d’adjudication médian est le prix au-dessus duquel furent adjugées 50% des 

œuvres les plus chères. 

En 1850, le prix médian des peintures « modernes » était supérieur à celui des peintures 

« anciennes » « par » un artiste, de 40% par rapport au prix médian des peintures anciennes 

« par » un artiste, hors rachats.  
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Table 27.  

 

 
 

Lecture : Appelons « prix Q3 » le prix au-dessus duquel furent adjugées 25% des œuvres les 

plus chères. 

En 1850, le prix Q3 des peintures « modernes » était supérieur à celui des peintures 

« anciennes » « par » un artiste, de 61% par rapport au prix Q3 des peintures anciennes 

« par » un artiste, hors rachats.  
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Table 28.  
 

 
Lecture : En 1875, les 10% des peintures « modernes » les plus chères étaient vendues au-delà 

d’un prix qui était 71 fois supérieur à celui au-dessous duquel furent adjugées les 10% des 

peintures « modernes » les moins chères. En 1900, ce « rapport interdécile » augmenta et 

s’éleva à 220 pour les peintures « modernes ».  

 



Tables 
 

 935 

 
 

Table 29.  

 

 
Lecture : Appelons « prix D9 » le prix au-dessus duquel furent adjugées les 10% des œuvres 

les plus chères. 

En 1850, le prix D9 des peintures « modernes » était supérieur à celui des peintures 

« anciennes » « par » un artiste, de 31% par rapport au prix D9 des peintures anciennes 

« par » un artiste, hors rachats.  
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Table 30.  
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Table 31.   
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Table 32. 
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Table 33.  
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Table 34.  
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Table 35. 
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Table 36.  
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Table 37.  
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Table 38.  
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Table 39. 

 
Table 40.  
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Table 41.   

 

 
Nota bene : les commissaires-priseurs dont le nom est signalé sont, en l’occurrence, les 

commissaires-priseurs sortants.  
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Table 43. 
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Table 45. 
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Table 47. 
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Table 48.  
 

 
 

Table 49. 
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Table 50.  

 
 

Table 51. 
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Table 52. 
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Table 53.  
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Table 54. 
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Table 55. 

 
Lecture : voir table 15.  
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Table 56. 

 

 
Lecture : voir table 15.  
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Table 63.  
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Table 66.  
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Table 67.  
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Table 68.  
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Table 69.  
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Table 70.  
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Table 74.  
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Table 75.  
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Table 76.  

 

 
 

Table 77.  
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Table 78.  
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Table 79.  
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Table 80. 
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Lecture : en 1831, 25% des œuvres « modernes » mises en vente à Paris, réalisées par  un 
artiste vivant, étaient le fait d’un artiste qui avait moins de 35 ans, au moment de la vente. 
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Table 90.  
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Table 91.  

 

 
Lecture : voir table 15.  
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Table 94.  
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Table 97. 

 

 
Lecture : voir table 15.  
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Annexes 

 
 
 
 

Du fait des contraintes de mise en page et par souci de lisibilité, les annexes ont été reversées, 

pour la plupart, sur une plate-forme d’hébergement de bases de données, Harvard Dataverse : 

https://dataverse.harvard.edu. Le lecteur pourra s’y référer pour télécharger les fichiers 

correspondants.  

 

Annexe 1 : Produit de la bourse commune des commissaires-priseurs parisiens entre 1831 et 

1936.  

Annexe 2. Quitus individuels des principaux commissaires-priseurs parisiens entre 1864 et 

1939.  

Annexe 3. Les commissaires-priseurs parisiens (1801-1960) : données biographiques, 

économiques et patrimoniales.  

Annexe 4. Analyse économétrique du prix des tableaux, arts graphiques et sculptures en 

1831, 1850, 1875, 1900 et 1925.  

Annexe 5. Les ventes aux enchères organisées par les artistes, à Paris, pour leurs propres 

œuvres (1826-1925). 

Annexe 6. Les ventes aux enchères de tableaux, arts graphiques et sculptures à Paris (1831-

1925) : artistes, prix et adjudicataires.  

Annexe 7. Les ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1939 : 

une étude économétrique du prix d’adjudication.  

Annexe 8. Corrélation entre l’indice HCAC 40 et le produit des ventes des principaux 

commissaires-priseurs parisiens (1890-1939).  

Annexe 9. Plus-values ou moins-values, réalisées lors des ventes d’Alphonse Bellier, entre 

1925 et 1935.  

Annexe 10. Analyse économétrique du prix d’adjudication des objets « primitifs » et 

« précolombiens » entre 1922 et 1939, à Paris 
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Annexe 1. Produit de la bourse commune des 

commissaires-priseurs parisiens entre 1831 et 1936.  
 
Source : Archives nationales, dossiers de nomination des commissaires-priseurs parisiens 

(sous-séries BB/9 et BB/10).   

Le calcul, en francs constants, s’appuie sur l’indice des prix à la consommation de 

Thomas Piketty : Thomas PIKETTY, Les Hauts revenus en France au 20e siècle : inégalités et 

redistribution, 1901-1998, Paris, Grasset, 2001, p. 690.  

 

Les données peuvent également être téléchargées à partir du lien suivant :  

Léa Saint-Raymond, « Produit de la bourse commune des commissaires-priseurs parisiens 

entre 1831 et 1936 », Harvard Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/9GDV2J 

 
 

Année 

Produit 
individuel de la 

bourse 
commune (en 

francs courants) 

Produit total 
de la bourse 

commune (en 
francs 

courants) 

Indice des 
prix à la 

consommation 
(Piketty, 2001) 

Produit 
individuel de la 

bourse 
commune (en 

francs constants 
de 1890).  

Produit total de 
la bourse 

commune (en 
francs constants 

de 1890) 

Produit total de 
la bourse 

commune en 
francs constants 
de 1890 : indice 

100 en 1831 
1831 3256,44 260515,2 1 3256,44 260515,2 100 
1832 3516,03 281282,4 1 3516,03 281282,4 108 
1833 3356,46 268516,8 1 3356,46 268516,8 103 
1834 3151,71 252136,8 1 3151,71 252136,8 97 
1835 3211,61 256928,8 1 3211,61 256928,8 99 
1836 3667,26 293380,8 1 3667,26 293380,8 113 
1837 4310,89 344871,2 1 4310,89 344871,2 132 
1838 4035,64 322851,2 1 4035,64 322851,2 124 
1839 4107,32 328585,6 1 4107,32 328585,6 126 
1840 4326,76 346140,8 1 4326,76 346140,8 133 
1841 4984,46 398756,8 1 4984,46 398756,8 153 
1842 4146,03 331682,4 1 4146,03 331682,4 127 
1843 4510,77 360861,6 1 4510,77 360861,6 139 
1844 4342,25 347380 1 4342,25 347380 133 
1845 5371,06 429684,8 1 5371,06 429684,8 165 
1846 5494,91 439592,8 1 5494,91 439592,8 169 
1847 5643,66 451492,8 1 5643,66 451492,8 173 
1848 3496,92 279753,6 1 3496,92 279753,6 107 
1849 5262,02 420961,6 1 5262,02 420961,6 162 
1850 5088,16 407052,8 1 5088,16 407052,8 156 
1851 4445,13 355610,4 1 4445,13 355610,4 137 
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1852 6149,93 491994,4 1 6149,93 491994,4 189 
1853 5526,83 442146,4 1 5526,83 442146,4 170 
1854 6088,12 487049,6 1 6088,12 487049,6 187 
1855 6792,11 543368,8 1 6792,11 543368,8 209 
1856 6703,5 536280 1 6703,5 536280 206 
1857 8345,07 667605,6 1 8345,07 667605,6 256 
1858 8098,93 647914,4 1 8098,93 647914,4 249 
1859 7868,36 629468,8 1 7868,36 629468,8 242 
1860 9311,85 744948 1 9311,85 744948 286 
1861 8430,75 691321,5 1 8430,75 691321,5 265 
1862 7932,6 650473,2 1 7932,6 650473,2 250 
1863 8000,33 656027,06 1 8000,33 656027,06 252 
1864 8527,71 699272,22 1 8527,71 699272,22 268 
1865 10534,42 863822,44 1 10534,42 863822,44 332 
1866 9534,06 781792,92 1 9534,06 781792,92 300 
1867 11133,64 912958,48 1 11133,64 912958,48 350 
1868 12209,01 1001138,82 1 12209,01 1001138,82 384 
1869 11959,86 980708,52 1 11959,86 980708,52 376 
1870 8818,4 723108,8 1 8818,4 723108,8 278 
1871 7434,8 609653,6 1 7434,8 609653,6 234 
1872 14395,26 1180411,32 1 14395,26 1180411,32 453 
1873 13112,42 1075218,44 1 13112,42 1075218,44 413 
1874 12350,43 1012735,26 1 12350,43 1012735,26 389 
1875 13597,7 1115011,4 1 13597,7 1115011,4 428 
1876 12981,96 1064520,72 1 12981,96 1064520,72 409 
1877 13107,68 1074829,76 1 13107,68 1074829,76 413 
1878 14142,31 1159669,42 1 14142,31 1159669,42 445 
1879 13363,97 1095845,54 1 13363,97 1095845,54 421 
1880 13138,87 1077387,34 1 13138,87 1077387,34 414 
1881 18946,58 1553619,56 1 18946,58 1553619,56 596 
1882 16254,41 1332861,62 1 16254,41 1332861,62 512 
1883 14751,1 1209590,2 1 14751,1 1209590,2 464 
1884 14310,61 1173470,02 1 14310,61 1173470,02 450 
1885 13415,04 1100033,28 1 13415,04 1100033,28 422 
1886 14695,12 1204999,84 1 14695,12 1204999,84 463 
1887 12329,15 1010990,3 1 12329,15 1010990,3 388 
1888 12470,43 1022575,26 1 12470,43 1022575,26 393 
1889 15568,64 1276628,48 1 15568,64 1276628,48 490 
1890 15862,87 1300755,34 1 15862,87 1300755,34 499 
1891 15880,36 1302189,52 1,018 15599,56778 1279164,558 491 
1892 15979,38 1310309,16 1,009 15836,84836 1298621,566 498 
1893 16999,56 1393963,92 0,994 17102,17304 1402378,189 538 
1894 13802,2 1131780,4 1,025 13465,56098 1104176 424 
1895 12030,37 986490,34 0,998 12054,47896 988467,2745 379 
1896 12904,97 1058207,54 0,982 13141,51731 1077604,42 414 
1897 13334,44 1093424,08 0,955 13962,7644 1144946,681 439 
1898 12673,5 1039227 0,969 13078,94737 1072473,684 412 
1899 14179,98 1162758,36 0,982 14439,89817 1184071,65 455 
1900 14137,67 1159288,94 0,982 14396,81263 1180538,635 453 
1901 13307,01 1091174,82 0,987 13482,27964 1105546,93 424 
1902 15167,79 1243758,78 0,976 15540,76844 1274343,012 489 
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1903 17333,58 1421353,56 0,972 17832,90123 1462297,901 561 
1904 15610,75 1280081,5 0,958 16295,14614 1336201,983 513 
1905 15624,48 1281207,36 0,957 16326,52038 1338774,671 514 
1906 12770,68 1047195,76 0,969 13179,23633 1080697,379 415 
1907 16973,05 1391790,1 0,983 17266,58189 1415859,715 543 
1908 12774,77 1047531,14 1,006 12698,57853 1041283,439 400 
1909 17000,57 1394046,74 1,004 16932,83865 1388492,769 533 
1910 14799,02 1213519,64 1,035 14298,57005 1172482,744 450 
1911 20430,92 1675335,44 1,137 17969,14688 1473470,044 566 
1912 26843,96 2201204,72 1,125 23861,29778 1956626,418 751 
1913 25496,8 2090737,6 1,163 21923,30181 1797710,748 690 
1914 14944,01 1225408,82 1,163 12849,53568 1053661,926 404 
1915 4116,51 337553,82 1,38 2982,978261 244604,2174 94 
1916 10598,5 869077 1,546 6855,433376 562145,5369 216 
1917 15070,78 1235803,96 1,852 8137,570194 667280,7559 256 
1918 18534,45 1519824,9 2,402 7716,257286 632733,0974 243 
1919 48744,6 3997057,2 3,003 16231,96803 1331021,379 511 
1920 66362,22 5441702,04 4,125 16087,81091 1319200,495 506 
1921 43907,14 3600385,48 3,614 12149,18096 996232,839 382 
1922 41720,09 3421047,38 3,473 12012,69508 985040,9963 378 
1923 47347,67 3882508,94 3,855 12282,14527 1007135,912 387 
1924 60022,36 4921833,52 4,391 13669,4056 1120891,259 430 
1925 72731,15 5963954,3 4,711 15438,57992 1265963,553 486 
1926 79852,16 6547877,12 6,13 13026,45351 1068169,188 410 
1927 89940,65 7375133,3 6,399 14055,42272 1152544,663 442 
1928 85045,26 6973711,32 6,386 13317,45381 1092031,212 419 
1929 89451,89 7335054,98 6,782 13189,60336 1081547,476 415 
1930 68416,45 5610148,9 6,837 10006,79392 820557,1011 315 
1931 65543,98 5374606,36 6,57 9976,252664 818052,7184 314 
1932 62139,75 5095459,5 5,985 10382,58145 851371,6792 327 
1933 58692,37 4812774,34 5,794 10129,8533 830647,9703 319 
1934 50132,09 4110831,38 5,55 9032,809009 740690,3387 284 
1935 53466,37 4384242,34 5,09 10504,19843 861344,2711 331 
1936 53854,92 4416103,44 5,461 9861,732283 808662,0472 310 
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Annexe 2. Quitus individuels des principaux 

commissaires-priseurs parisiens entre 1864 et 1939.  
 

 

 

Les quitus sont des documents administratifs produits par les commissaires-priseurs eux-

mêmes et par la Chambre des commissaires-priseurs de Paris. Ils sont conservés aux archives 

de Paris depuis 1864, sous les cotes D1E3 181 et suivantes.  

Ces quitus individuels sont une source précieuse car ils dressent une liste exhaustive de 

l’activité du commissaire-priseur durant l’année concernée : la date de la vente, le nom du 

requérant, le montant total de la vente (en francs courants) et, éventuellement, la mention du 

type de vente (vente volontaire, après décès, judiciaire, etc), et un numéro d'ordre, c'est-à-dire 

l'équivalent d'un identifiant. 

 

Le fichier peut être téléchargé à partir du lien suivant : Léa Saint-Raymond, « Les quitus des 

principaux commissaires-priseurs parisiens (1864-1939) : noms des requérants et produits des 

ventes, en francs », Harvard Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910%2FDVN%2FLAQ

709  
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Annexe 3. Les commissaires-priseurs parisiens 

(1801-1960) : données biographiques, économiques 

et patrimoniales.  
 

 

Source du corpus : Isabelle Rouge-Ducos, « Dictionnaire des commissaires-priseurs de 1801 à 

1945 », in Isabelle Rouge-Ducos, Le crieur et le marteau. Histoire des commissaires-priseurs 

de Paris (1801-1945), Paris, Belin, 2013, p. 323-477.  

Données complétées par le dépouillement exhaustif des dossiers de nomination des 

commissaires-priseurs de Paris (Archives nationales) et par les actes de naissance des 

commissaires-priseurs nés à Paris (archives de Paris). 

 

Cette annexe est disponible en ligne : Léa Saint-Raymond, « Les commissaires-priseurs 

parisiens (1801-1960) : données biographiques, économiques et patrimoniales », Harvard 

Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/H8QWBW,  
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Annexe 4. Analyse économétrique du prix des 

tableaux, arts graphiques et sculptures en 1831, 

1850, 1875, 1900 et 1925.  
 

Source : dépouillement de toutes les ventes aux enchères publiques de tableaux, arts 

graphiques et sculptures qui eurent lieu à Paris, en 1831, 1850, 1875, 1900 et 1925, puis 

association à leurs procès-verbaux, conservés aux archives de Paris, pour avoir accès aux 

vendeurs, adjudicataires et prix (voir corpus bibliographique).   

 

Les données codées, qui ont permis de réaliser l’analyse économétrique, sont disponibles à 

partir du lien suivant :  

Léa Saint-Raymond, « Les ventes de tableaux, arts graphiques et sculptures à Paris en 1831, 

1850, 1875, 1900 et 1925 : données pour l’analyse économétrique du prix d’adjudication », 

Harvard Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910%2FDVN%2FQPU

WI0  

 
 
Méthodologie :  

 

Ces quelques lignes, forcément simplificatrices, permettent au lecteur qui n’aurait pas suivi de 

formation en économétrie de lire les résultats présentés en annexe1. 

Le but de la technique de la « régression » est de décrire comment une « variable expliquée » 

– en l’occurrence le prix d’adjudication – varie en fonction de différentes « variables 

explicatives ». L’intérêt d’une régression est de réaliser des comparaisons « toutes choses 

égales par ailleurs », c’est-à-dire en faisant comme si toutes les caractéristiques observées 

étaient inchangées, sauf la variable explicative en question. Par exemple, l’impact de la 

variable explicative « reproduction au catalogue » est calculé comme si deux œuvres étaient 

identiques en tous points, à la différence près que l’une sera reproduite au catalogue, et l’autre 

non. On peut alors isoler la corrélation d’une variable sur le prix d’adjudication, en « gelant » 

                                                
1 Pour plus de précisions, voir Luc BEHAGHEL, Lire l’économétrie, Paris, La Découverte, 2006.  



 1058 

tous les autres facteurs explicatifs. Si la variable explicative a un effet sur la variable 

expliquée, alors on dit qu’elle est « significative ».  

Cette méthode reste descriptive : elle met en lumière des corrélations mais elle ne permet pas 

de révéler des causalités – pour cela, il faut déployer un protocole plus lourd, avec des 

variables instrumentales, ce qui est difficile pour le marché de l’art.   

Pour plus de rigueur dans les régressions, il est possible de rajouter un « effet fixe », c’est-à-

dire effectuer cette technique en séparant diverses entités. Par exemple, avec un « effet fixe 

artiste », on effectue les régressions en considérant chaque artiste, pris séparément et non de 

façon mélangée – de même, pour un « effet fixe catalogue ». Ainsi, l’interprétation de la 

variable « reproduction au catalogue » variera quelque peu : on dira, en effet, que la 

reproduction d’une œuvre au catalogue est corrélée avec l’augmentation du prix 

d’adjudication, pour un artiste donné, i.e. pour les œuvres d’un même artiste.  

 

Lecture des résultats :  

 

Les régressions ont été effectuées avec le logiciel STATA. Les lignes de programmation ont 

été mentionnées, pour assurer la reproductibilité des résultats.  

Dans les tableaux de résultats, chaque variable explicative correspond à une ligne. La 

première colonne, intitulée « Coef. », correspond au « sens de la corrélation ». Si le nombre 

est positif, alors la corrélation entre la variable expliquée varie dans le même sens que la 

variable explicative.  
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Par exemple, dans la régression ci-dessus, la variable « salon » est corrélée positivement avec 

la variable « prix_courant » car le coefficient est de 2 694,125. Dans le cas où la variable 

expliquée est quantifiable – comme c’est le cas, ici, avec le prix d’adjudication, alors le 

coefficient est lui aussi un nombre. En l’occurrence, le fait que l’œuvre ait été exposée au 

Salon augmente le prix d’adjudication de 2 694 francs, toutes choses égales par ailleurs. Ceci 

permet alors de comparer les effets des différentes variables, sur le prix d’adjudication.  

Néanmoins, il ne faut pas arrêter la lecture aux simples coefficients : il est nécessaire de tester 

la significativité des variables. Pour cela, on regarde la colonne intitulée « P>|t| », appelée « p-

value ». Sans entrer dans les détails, une variable est significative si la p-value est égale à 

zéro. Dans la régression ci-dessus, la variable « signature » a un coefficient positif, égal à 72, 

mais ce n’est pas une variable significative car sa p-value est égale à 0,427. Au contraire, le 

fait que l’œuvre soit ancienne (variable « ancien ») est corrélé négativement avec le prix 

d’adjudication – le coefficient est négatif, égal à -400 – et cet effet est significatif.  

 
 
Liste des variables :  
 
 

ANNEE Année de la vente (1831 / 1850 / 1875 / 1900 ou 1925) 

LUGT Frits Lugt, Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant 
l’art ou la curiosité, La Haye, Nijhoff, 1938, 4 vols. 

ARTISTE Nom de l'artiste, après identification et harmonisation dans le 
dictionnaire Bénézit 

PRIX_COURANT Prix d'adjudication en francs courants, hors frais et hors rachats. 

RACHAT Vaut 1 si l'œuvre a été rachetée par le requérant de la vente, 0 
sinon 

VIVANT Vaut 1 si l'artiste dont l'œuvre est mise en vente, est vivant au moment 
de la vente, 0 sinon 

MORT Vaut 1 si l'artiste dont l'œuvre est mise en vente, est décédé au 
moment de la vente, 0 sinon 

AGE_SI_VIVANT Âge de l'artiste au moment de la vente, s'il est vivant 
PEINTURE Vaut 1 si l'œuvre est une peinture, 0 sinon 

ARTS_GRAPHIQUES Vaut 1 si l'œuvre est une œuvre sur papier (hors pastel), 0 sinon 
SCULPTURE Vaut 1 si l'œuvre est une sculpture, 0 sinon 

PASTEL Vaut 1 si l'œuvre est un pastel, 0 sinon 

ANCIEN Vaut 1 si l'œuvre n'est pas mentionnée comme "moderne" par le 
catalogue de vente, 0 sinon 
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PAR Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme étant réalisée "par" l'artiste 
dans le catalogue de vente, 0 sinon  

ATTRIBUE_A Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée "attribuée à" l'artiste dans le 
catalogue de vente, 0 sinon  

STYLE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée "dans le style de", de "l'école de" ou 
"d'après" l'artiste dans le catalogue de vente, 0 sinon  

SIGNATURE 
Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme étant signée ou comportant 
un monogramme ou une marque de vente après décès, dans le 
catalogue, 0 sinon  

ANCIEN_COLL Vaut 1 si le nom de l'ancien propriétaire ou une vente aux enchères 
précédente sont mentionnés dans le pedigree, 0 sinon  

SALON Vaut 1 si l'œuvre a été exposée au Salon, 0 sinon  

EXPO Vaut 1 si l'œuvre a été exposée à une autre occasion qu'au Salon, 0 
sinon  

GRAVE ? Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme ayant été gravée, 0 sinon  

BIBLIO ? Vaut 1 si l'œuvre est documentée par une bibliographie dans le 
catalogue, 0 sinon  

REPRODUIT ? Vaut 1 si l'œuvre est reproduite dans le catalogue de vente, 0 sinon  
NB_MOTS Nombre de mots de la notice (titre et description) 

SALLE_PETIT Vaut 1 si la vente se tient dans la galerie de Georges Petit, 0 sinon  
HAUTEUR Hauteur de l'œuvre en cm 
LARGEUR Largeur de l'œuvre en cm 

CADRE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme étant encadrée dans le 
catalogue, 0 sinon  

FONTAINEBLEAU Vaut 1 si le sujet représenté est lié à Fontainebleau, 0 sinon 
ORIENT Vaut 1 si le sujet représenté est lié à l'Orient, 0 sinon 

PORTRAIT Vaut 1 si le sujet représenté est un portrait, 0 sinon 
NU Vaut 1 si le sujet représenté est un nu ou une académie, 0 sinon 

PAYSAGE Vaut 1 si le sujet représenté est un paysage, 0 sinon 
MARINE Vaut 1 si le sujet représenté est une marine, 0 sinon 

ANIMAUX Vaut 1 si l'œuvre représente des animaux, 0 sinon 
FLEURS Vaut 1 si l'œuvre représente des fleurs, 0 sinon 

RELIGION Vaut 1 si le sujet représenté est religieux, 0 sinon 
MYTHOLOGIE Vaut 1 si le sujet représenté est mythologique, 0 sinon 

RUINES Vaut 1 si le sujet représenté est lié à des ruines, 0 sinon 
NATURE_MORTE Vaut 1 si le sujet représenté est une nature morte, 0 sinon 

BATAILLE Vaut 1 si le sujet représenté est une bataille, 0 sinon 

ECOLE_FRANCAISE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme appartenant à l'école 
française dans le catalogue, 0 sinon 

ECOLE_ITALIENNE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme appartenant à l'école 
italienne dans le catalogue, 0 sinon 
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ECOLE_NORD Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme appartenant à l'école 
hollandaise, flamande ou allemande dans le catalogue, 0 sinon 

ECOLE_ESPAGNOLE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme appartenant à l'école 
espagnole dans le catalogue, 0 sinon 

ECOLE_ANGLAISE Vaut 1 si l'œuvre est mentionnée comme appartenant à l'école anglaise 
dans le catalogue, 0 sinon 

VENTE_PAR_LUI Vaut 1 si l'œuvre fait partie d'une vente organisée par l'artiste lui-
même (de façon plus ou moins certaine), 0 sinon 

 
 

Tableaux de résultats :  

 

• Année 1831.  
 

Régression générale, sans effet fixe :   
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Régression avec un effet fixe « école » (1831) :  
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Régression avec un effet fixe « artiste » (1831) :  
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• Année 1850.  

 

Régression générale, sans effet fixe :   
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Régression avec un effet fixe « artiste » (1850) :  
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• Année 1875.  

 

Régression générale, sans effet fixe :   
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Régression avec un effet fixe « artiste » (1875) :  
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Régression avec un effet fixe « catalogue » (1875) :  
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• Année 1900.  
 

Régression générale, sans effet fixe :   
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Régression avec un effet fixe « artiste » (1900) :  
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Régression avec un effet fixe « catalogue » (1900) :  
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• Année 1925.  
 

Régression générale, sans effet fixe :   
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Régression avec un effet fixe « artiste » (1925) :  
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Régression avec un effet fixe « catalogue » (1925) :  
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Annexe 5. Les ventes aux enchères organisées par les 

artistes, à Paris, pour leurs propres œuvres (1826-

1925).  
 

 

 

L’annexe 5, dans sa version complète, est disponible à partir du lien suivant :  

Léa Saint-Raymond, « Les ventes aux enchères organisées par les artistes, à Paris, pour leurs 

propres œuvres (1826-1925) », Harvard Dataverse, 2018,  
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910%2FDVN%2FAFY

5HH 

 

 

L’établissement de ce corpus a suivi quatre étapes.  

 

 

1° Dépouillement du répertoire de Frits Lugt.  

La source principale de ce corpus est le répertoire de Frits Lugt, Répertoire des catalogues de 

ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité, La Haye, Nijhoff, 1938, 4 vol. Ont été 

sélectionnés, dans un premier temps, tous les catalogues de ventes aux enchères publiques, à 

Paris, comportant la mention « par lui », « par elle » ou « par eux », ce qui signifie que les 

œuvres mises en vente à Paris étaient réalisées « par » l’artiste. Ce corpus a été étendu aux 

ventes pour lesquelles la profession du vendeur était « artiste » ou « peintre » ou 

« dessinateur » ou encore « sculpteur ».  

Ce corpus débute en 1826, date de la première vente organisée de façon sûre par un artiste, et 

s’arrête avec la fin du répertoire de Frits Lugt, en 1925.  

 

2° Dépouillement des quitus.  

Ce corpus principal a été complété par les quitus des commissaires-priseurs parisiens, 

conservés aux archives de Paris (voir annexe 2), en incluant les ventes dont le réquérant fut 

un artiste « connu » ou déjà mentionné lors de l’étape précédente.  
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3° Vérification des catalogues de vente.  

Pour s’assurer que les ventes étaient bel et bien organisées par un artiste, en vue de 

commercialiser ses propres œuvres aux enchères, il était nécessaire de s’assurer que l’artiste 

était bel et bien vivant au moment de la vente, et que celle-ci ne concernait pas la liquidation 

de son atelier, après décès. Nous avons donc identifié les artistes à travers le dictionnaire 

suivant : Emmanuel Bénézit (dir.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 

sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, par un groupe 

d’écrivains spécialistes français et étrangers, Paris, Gründ, 1999 [1e éd. 1911], 14 vol. 

Une fois ces vérifications biographiques effectuées, les catalogues ont été intégralement 

collectés, pour éliminer les ventes qui ne concernaient pas la production de l’artiste à 

proprement parler, mais plutôt des effets mobiliers quelconques (mobilier, objets personnels, 

etc).  

 

4° Vérification du requérant (archives de Paris).  

Pour vérifier que c’était bel et bien l’artiste qui avait mis ses œuvres en vente, et non pas un 

particulier qui aurait voulu commercialiser « en bloc » les œuvres d’un artiste dont il aurait 

été amateur, l’identité du requérant de la vente a été recherchée aux archives de Paris, grâce à 

deux sources :  

- le procès-verbal de la vente 
- si le procès-verbal de la vente est indisponible, les quitus des commissaires-priseurs, 

disponibles à partir de 1864 (voir annexe 2) 
Nous avons ainsi conservé 1) les ventes dont le requérant était bel et bien un artiste ou un 

groupe d’artistes 2) les ventes dont le requérant était un marchand ou un expert – il est 

impossible de vérifier si le marchand / expert livra son propre stock aux enchères ou s’il joua, 

pour l’artiste, un rôle d’intermédiaire ou de simple requérant, et 3) les ventes incertaines, pour 

lesquelles ni le procès-verbal ni le quitus ne sont disponibles.  
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Liste abrégée des ventes, en fonction de l’année de la vente, du nom de l’artiste ou du 

groupe d’artistes, et du numéro du catalogue dans le répertoire de Frits Lugt :  

(la liste complète, mise en ligne, présente également les données complètes de la vente aux 

enchères et des éléments biographiques sur l’artiste) 

 

Année N° Lugt Artiste 
1826 11081 Bergeret, Pierre Nolasque 
1829 12173 Vallin, Jacques Antoine 
1830 12223 Cuzet, Chev. 
1832 12940 Vafflard, Pierre Antoine Augustin 
1833 13295 Renoux, Charles Caïus 
1833 13311 Os, Georgius Jacobus Johannes van 
1833 13392 Thomas 
1834 13802 Kellin, Nicolas Joseph 
1836 14273 Joinville, Antoine Victor Edmond Madeleine 
1838 15009 Jugelet, Auguste Jean Marie 
1839 15299 Sarazin de Belmont, Louise Joséphine 
1840 15678 Pau de Saint-Martin, Alexandre 
1840 15787 Perrot, Ferdinand 
1841 16129 Warlang, Jos. 
1841 16407 Duplat, Pierre Louis 
1842 16459 Michel, Georges 
1842 16461 Remond, Jean Charles Joseph 
1843 16862 Visone, Joseph ou Giuseppe 
1844 17328 Rinaldi, Rinaldo 
1844 17347 Fleury, Léon François Antoine 
1844 17363 Fauginet, Jacques Auguste 
1845 17619 Coignet, Jules Louis Philippe 
1845 17713 Marlet, Laurent Jules 
1845 17934 Joinville, Antoine Victor Edmond Madeleine 
1846 18050 Dedreux-Dorcy, Pierre Joseph 
1846 18105 Ricois, François Edme 
1847 18536 Colin, Alexandre-Marie 
1847 18837 Jugelet, Auguste Jean Marie 
1848 18885 Schroth 
1849 19253 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1849 19253 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1849 19288 Héroult, Antoine Désiré 
1849 19309 Flers, Camille 
1849 19320 Dedreux-Dorcy, Pierre Joseph 
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1849 19322 Ledieu, Philippe 
1849 19362 Girard, Pierre 
1849 19371 Lessore, Émile Aubert 
1849 19442 Fratin, Christophe 
1849 19514 Union des artistes 
1849 19585 Union des artistes 
1850 19629 Union des artistes 
1850 19638 Coignard, Louis 
1850 19639 Ciceri, Eugène 
1850 19649 Lessore, Émile Aubert 
1850 19701 Rousseau, Théodore ou Etienne Pierre Théodore 
1850 19711 Ciceri, Eugène 
1850 19727 Ledieu, Alexis 
1850 19738 Petit, Jean-Louis 
1850 19758 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1850 19759 Union des artistes 
1850 19795 Dedreux-Dorcy, Pierre Joseph 
1850 19802 Fratin, Christophe 
1850 20087 Van der Burch, Jacques Hippolyte 
1851 20135 Tanneur, Philippe 
1851 20141 Ciceri, Eugène 
1851 20194 Ledieu, Philippe 
1851 20198 Hostein, Edouard Jean-Marie 
1851 20202 Héroult, Antoine Désiré 
1851 20227 Lazerges, Jean Raymond Hippolyte 
1851 20255 Jugelet, Auguste Jean Marie 
1851 20273 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1851 20282 Tourneux, Eugène ou Jean François Eugène 
1851 20512 Fratin, Christophe 
1852 20617 Fratin, Christophe 
1852 20692 Mozin, Charles Louis 
1852 20762 Coignard, Louis 
1853 21221 Remond, Jean Charles Joseph 
1853 21278 Beaujouan, Amédée-Jean-Louis 
1853 21317 Pérignon, Alexis Nicolas, le Jeune 
1853 21325 Pérignon, Alexis Nicolas, le Jeune 
1853 21328 Charmaille, Jean-Baptiste 
1853 21350 Decamps, Alexandre Gabriel 
1853 21412 Fratin, Christophe 
1854 21827 Geslin, Jean-Charles 
1855 22183 Kellin, Nicolas Joseph 
1855 22306 Clerget, Hubert 
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1855 22352 Véron, Alexandre René 
1855 22359 Teste, Jean Auguste 
1855 22390 Fleury, Léon François Antoine 
1855 22543 Dumoulin née Combettes, Louise Adèle 
1855 22598 Pigalle, Jean-Marie 
1855 22707 Sutter, David 
1856 22757 Detouche, Laurent Didier 
1856 22765 Rousseau, Philippe 
1856 22784 Salmon, Théodore Frédéric 
1856 22791 Hervier, Louis Adolphe 
1856 22803 Moullin, Louis 
1856 22856 Noël, Jules Achille 
1856 22891 Galetti, Louis 
1856 22909 Cals, Adolphe Félix 
1856 22967 Jacquand, Claude dit Claudius 
1856 23021 Deshayes, Eugène 
1856 23224 Félon, Joseph 
1856 23229 Etex, Antoine 
1857 23333 Couturier, Philibert Léon 
1857 23426 Mozin, Charles Louis 
1857 23435 Villevielle, Léon 
1857 23445 Fratin, Christophe 
1857 23521 Betabole, Menard et Rozier 
1857 23596 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1857 23747 Moullin, Louis 
1858 23920 Moullin, Louis 
1858 23986 Lazerges, Jean Raymond Hippolyte 
1858 24008 Rousseau, Philippe 
1858 24023 Martel 
1858 24028 Rozier, Jules Charles 
1858 24036 Fratin, Christophe 
1858 24053 Ledieu, Philippe 
1858 24087 La Rochenoire, Emile Charles Julien de 
1858 24110 Salmon, Théodore Frédéric 
1858 24117 Potémont, Adolphe Théodore Jules Martial 
1858 24144 Flandin, Eugène Napoléon 
1858 24150 Ménard, René Joseph 
1858 24157 Corot, Jean Baptiste Camille dit Camille 
1858 24164 Legentile, Louis Victor 
1858 24171 Deshayes, Eugène 
1858 24211 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1858 24222 Couturier, Philibert Léon 
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1858 24226 Wintz, Guillaume ou Wilhelm 
1858 24243 Coignard, Louis 
1859 24588 Moullin, Louis 
1859 24597 Tesson, Louis 
1859 24602 Fratin, Christophe 
1859 24644 Fleury, Léon François Antoine 
1859 24651 Rozier, Jules Charles 
1859 24659 Ouvrié, Pierre Justin 
1859 24678 Garnier, André 
1859 24746 Galetti, Louis 
1859 24794 Haanen, Georg Gillis Van 
1859 24874 Allongé, Auguste 
1859 24887 Hugard de la Tour, Claude Sébastien 
1859 24913 Tuite, J. Th.  
1860 25344 Colin, Alexandre 
1860 25369 Etex, Louis Jules 
1860 25382 Lavieille, Eugène Antoine Samuel 
1860 25395 Noël, Jules Achille 
1860 25411 Flandin, Eugène Napoléon 
1860 25428 Hostein, Edouard Jean-Marie 
1860 25486 Rozier, Jules Charles 
1860 25546 Couturier, Philibert Léon 
1861 26000 Sutter, David 
1861 26097 Goebel, Karl 
1861 26124 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1861 26161 Sutter, David 
1861 26224 Rousseau, Théodore ou Etienne Pierre Théodore 
1861 26278 Rossi-Gazzolo, Enrico 
1861 26380 Fratin, Christophe 
1862 26601 Anastasi, Auguste Paul Charles 
1862 26739 Héreau, Jules 
1862 26777 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1863 27136 Thiénon (Louis) / Claude 
1863 27250 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1863 27253 Fratin, Christophe 
1863 27350 Rousseau, Théodore ou Etienne Pierre Théodore 
1863 27358 Pérignon, Alexis Nicolas, le Jeune 
1863 27607 d'Osmond 
1864 27751 Héreau, Jules 
1864 28183 Jacque, Charles Emile 
1865 28217 Cordier, Henri Joseph Charles 
1865 28313 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 



Tables 
 

 1081 

1865 28338 Biard, François Auguste 
1865 28432 Blin, François ou Francis 
1865 28516 Diaz de la Pena, Narcisse Virgile 
1865 28484a Flers, Camille 
1866 28878 Luminais, Evariste Vidal 
1866 29064 Ricois, François Edme 
1867 29503 Colin, Paul Alfred 
1867 29553 Dedreux-Dorcy, Pierre Joseph 
1867 29667 Lavieille, Eugène Antoine Samuel 
1867 29674 Elmerich, Charles Edouard 
1867 29681 Delacroix, Auguste 
1867 29709 Chaplin, Charles 
1867 29837 Delaval, Pierre-Louis 
1867 30029 Tourneux, Eugène ou Jean François Eugène 
1867 30118 Colin, Alexandre 
1868 30182 Masson, Benedict 
1868 30407 Clésinger, Jean Baptiste dit Auguste 
1868 30455 Dedreux-Dorcy, Pierre Joseph 
1868 30598 Clésinger, Jean Baptiste dit Auguste 
1868 30842 Ziem, Félix François Georges Philibert 

1868 30856 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1869 30998 Allongé, Auguste 
1869 31010 Bourges 
1869 31149 Pollet, Claude 
1869 31245 Baud, Marc 
1869 31493 Navlet, Joseph 
1869 31577 Hébert, Théodore Martin 
1869 31590 Sauvageau, Louis 
1869 31608 Félon, Joseph 
1869 31633 Coignard, Louis 
1870 31654 Baril, Alphonse 
1870 31706 Collette, Alexandre Désiré 
1870 31909 Clésinger, Jean Baptiste dit Auguste 
1870 31939 Couder, Jean Alexandre Rémy 
1870 32063 Lemaire 
1872 32905 Remond, Jean Charles Joseph 

1872 32955 Gautier, Armand Désiré, parfois Aman, dit le peintre 
des Sœurs de charité 

1872 32978 Piette, Ludovic 
1872 33069 Navlet, Joseph 
1872 33080 Lapito, Louis Auguste 
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1872 33108 Lansyer, Emmanuel 
1872 33113 Couder, Jean Alexandre Rémy 
1872 33116 Cogniet, Léon 
1872 33282 Ricois, François Edme 

1872 33558 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1873 33633 Riou, Edouard 
1873 33638 Hervier, Louis Adolphe 
1873 33647 Navlet, Joseph 
1873 33729 Anastasi, Auguste Paul Charles 
1873 33780 Delierre, Auguste 
1873 33834 Navlet, Joseph 
1873 33864 Piette, Ludovic 
1873 33926 Hugard de la Tour, Claude Sébastien 
1873 33961 Carpeaux, Jean Baptiste 
1873 33969 Couder, Jean Alexandre Rémy 
1873 34336 Coignard, Louis 
1873 34346 Gibbon, Joseph-Fortuné 
1873 34360 Masuré, Jules 
1873 34380 Carpeaux, Jean Baptiste 

1873 34393 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1874 34521 Lépine, Stanislas Victor Edouard 
1874 34553 Piette, Ludovic 
1874 34605 Chaigneau / Millet 
1874 34703 Société des Dix 
1874 34777 Coffinières de Nordek, Léon Gabriel 
1874 34802 Lanziroti, Antonio Giovani 
1874 34882 Ségé, Alexandre 
1874 34924 Carpeaux, Jean Baptiste 

1874 34955 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1874 35235 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1874 35247 Colin, Alexandre 
1874 35252 Carpeaux, Jean Baptiste 
1875 35271 Gibbon, Joseph-Fortuné 
1875 35322 Valton, Edmond Eugène 
1875 35330 Lanziroti, Antonio Giovani 
1875 35347 Blum / Chaigneau 
1875 35398 Harpignies, Henri Joseph 
1875 35406 Noël, Gustave 
1875 35425 Papeleu, Victor de, baron 
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1875 35445 Cordier, Louis 
1875 35460 Biard, François Auguste 

1875 35472 Tetar ou Tetart van Elven, Pierre Henri Théodore ou 
Petruq Henricus Theodorus 

1875 35480 Piette, Ludovic 
1875 35485 Impressionnistes 
1875 35492 Lansyer, Emmanuel 
1875 35496 Bellée, Léon Le Goabe de 
1875 35497 Gilbert, Victor Gabriel 

1875 35506 Gautier, Armand Désiré, parfois Aman, dit le peintre 
des Sœurs de charité 

1875 35516 Hervier, Louis Adolphe 
1875 35521 Société des Dix 
1875 35534 Allongé, Auguste 
1875 35541 Cassagne, Armand Théophile 
1875 35551 Patrois, Isidore 
1875 35563 Maillet, Jacques Léonard 
1875 35591 Navlet, Joseph 
1875 35616 Société des Douze 
1875 35646 Couder, Jean Alexandre Rémy 
1875 35672 Valantin, Paul 
1875 35679 Clésinger, Jean Baptiste dit Auguste 
1875 35690 La Rochenoire, Emile Charles Julien de 
1875 35693 Doré, Paul Gustave Louis Christophe dit Gustave 

1875 35734 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1875 35952 Blum, Maurice 

1875 36008 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1875 36032 Arus, Raoul 
1875 36034 Borione, Guillaume Marie dit William 
1875 36036 Serres, Antony 
1876 36092 Cals, Adolphe Félix 
1876 36120 Gibbon, Joseph-Fortuné 
1876 36129 Pagès 
1876 36155 Delpy, Hippolyte Camille 
1876 36195 Hervier, Louis Adolphe 
1876 36196 Thiénon (Louis) / Claude 
1876 36225 Société des Dix 
1876 36282 Martinez 
1876 36323 Ramus, Joseph Marius 
1876 36364 Héreau, Jules 
1876 36407 Knyff, Alfred de 
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1876 36414 Langerock, Henri 
1876 36434 Fichel, Benjamin Eugène 
1876 36453 Navlet, Joseph 

1876 36462 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1876 36472 Francia, Alexandre Thomas 
1876 36481 Karl-Robert, de son vrai nom Georges Meusnier 
1876 36525 Molins, A. de 
1876 36888 Hervier, Louis Adolphe 
1876 36896 Fort, Théodore 
1877 37088 Langerock, Henri 
1877 37111 Serres, Antony 
1877 37155 Boudin, Eugène Louis 
1877 37166 Noël, Gustave 
1877 37181 Pécrus, Charles François 
1877 37226 Lépine, Stanislas Victor Edouard 
1877 37253 Lansyer, Emmanuel 
1877 37265 Piette, Ludovic 
1877 37271 Société des Dix 
1877 37321 Ségé, Alexandre 
1877 37347 Bellée, Léon Le Goabe de 
1877 37378 Navlet, Joseph 
1877 37397 Hervier, Louis Adolphe 
1877 37435 Swoboda, Edward 
1877 37525 Impressionnistes 
1877 37756 Courbet, Gustave pour Jean Désiré Gustave 
1878 37936 Boudin, Eugène Louis 
1878 37997 Langerock, Henri 
1878 38041 Francia, Alexandre Thomas 
1878 38109 Hervier, Louis Adolphe 
1878 38130 Harpignies, Henri Joseph 

1878 38145 Gautier, Armand Désiré, parfois Aman, dit le peintre 
des Sœurs de charité 

1878 38146 Lanziroti, Antonio Giovani 
1878 38166 Cals, Adolphe Félix 
1878 38171 de Boissieu, J.-J. 
1878 38179 Guigné, Alexis Eugène 
1878 38218 Hugard de la Tour, Claude Sébastien 
1878 38225 Serres, Antony 
1878 38239 Société des Dix 
1878 38269 Héreau, Jules 
1878 38314 Couder, Jean Alexandre Rémy 
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1878 38376 Noël, Gustave 
1878 38470 Lavieille, Eugène Antoine Samuel 
1878 38601 Frère, Charles Théodore 
1879 38398 Pécrus, Charles François 
1879 38941 Lépine, Stanislas Victor Edouard 
1879 39008 Herst, Auguste Clément Joseph 
1879 39074 Langerock, Henri 
1879 39082 Robichon, Jules Paul Victor 
1879 39084 Colin, Gustave Henri 
1879 39170 Société des Dix 
1879 39172 Barrias / Ségé 
1879 39234 Sebron, Hippolyte Victor Valentin 
1879 39657 Navlet, Joseph 
1879 39658 Palianti, Charles Marie Bernard 
1880 39805 Frappa / Goeneutte 
1880 39858 Gassies, Jean-Baptiste Georges 
1880 39929 Benassit, Louis Emile 
1880 40005 Allongé, Auguste 
1880 40012 Noël, Jules Achille 
1880 40024 Plassan, Antoine Émile 
1880 40111 Karl-Robert, de son vrai nom Georges Meusnier 
1880 40426 Millet de Marcilly, Gustave 
1880 40492 Navlet, Joseph 
1880 40581 Gibbon, Joseph-Fortuné 
1880 40599 Desboutin, Marcelin Gilbert 
1881 40689 Roy, Philéas 
1881 40754 Karl-Robert, de son vrai nom Georges Meusnier 
1881 40757 Rousseau, Philippe 
1881 40817 Mathon, Émile Louis 
1881 40864 Chaigneau, Jean-Ferdinand 
1881 40918 Noël, Gustave 
1881 40949 Dumax, Ernest Joachim 
1881 40961 Barrias / Ségé 
1882 41594 Riccardi, N. 
1882 41760 Knyff, Alfred de 
1882 41784 Plassan, Antoine Émile 
1882 41851 Colin, Gustave Henri 
1882 41901 Gegerfelt, Wilhelm von 
1882 41933 Colin, Paul Alfred 
1882 42384 Appian, Adolphe 
1882 42422 Rérole, Joseph 
1883 42569 Arnould de Cool, née Fortin, Delphine 
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1883 42621 Castiglione, Giuseppe 
1883 42711 Coedes, Louis Eugène 
1883 42791 Trouillebert, Paul Désiré 
1883 42902 Plassan, Antoine Émile 
1883 42914 Trouillebert, Paul Désiré 

1883 43015 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1883 43445 Prévost, Alexandre 

1883 43462 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1884 43622 Gassies, Jean-Baptiste Georges 
1884 43640 Chitussi, Anton ou Antonin 
1884 43666 Flandin, Eugène Napoléon 
1884 43667 Navlet, Joseph 
1884 43696 Washington, Georges 
1884 43716 Venneman, Rosa 
1884 43732 Chaigneau, Jean-Ferdinand 
1884 43794 Colin, Gustave Henri 
1884 43811 Lavieille, Eugène Antoine Samuel 
1884 43840 Ségé, Alexandre 
1884 43843 Brillouin, Louis Georges 
1884 43883 Rosier, Amédée 
1884 43934 Trouillebert, Paul Désiré 
1884 43946 Dubois, Arsène 
1884 43997 Riccardi, N. 
1884 44003 Veyrassat, Jules Jacques 
1884 44020 Japy, Louis Aimé 
1884 44068 Delpy, Hippolyte Camille 
1884 44086 Berne-Bellecour, Etienne Prosper 
1884 44295 Beauquesne, Wilfrid 
1884 44308 Noterman ou Notterman, Zacharie 
1884 44326 Haquette, Georges Jean-Marie 
1884 44378 Leclaire, Victor 
1884 44379 Richet, Léon 
1884 44408 Ceribelli, César 

1884 44442 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1885 44515 Nonclercq, Elie 
1885 44602 Beauverie, Charles Joseph 
1885 44677 Vos, H. G. 
1885 44702 Serres, Antony 
1885 44724 Rousseau, Philippe 
1885 44726 Trouillebert, Paul Désiré 
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1885 44744 Bourgoin, Marie Désiré 
1885 44750 Berchère, Narcisse 
1885 44757 Petit, Eugène 
1885 44787 Fichel, Benjamin Eugène 
1885 44872 Navlet, Joseph 
1885 44889 Gegerfelt, Wilhelm von 
1885 44904 Dupray, Henri Louis 
1885 45236 Plassan, Antoine Émile 

1885 45295 Carrier-Belleuse (de son vrai nom Carrier de Belleuse), 
Albert Ernest 

1885 45303 Serres, Antony 
1885 45306 Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel 
1886 45360 Bodmer, Karl 
1886 45381 Yon, Edmond Charles Joseph 
1886 45396 Vernier, Emile Louis 
1886 45423 Rosier, Amédée 
1886 45428 Perret, Aimé 
1886 45488 Bachereau-Reverchon, Victor 
1886 45506 Madrassi, Luca 
1886 45560 Colin, Gustave Henri 
1886 45574 Flandin, Eugène Napoléon 
1886 45628 Paredes, Vicente de 
1886 45659 Bodmer, Karl 
1886 45771 Pinchart, Auguste ou Emile Auguste 
1886 46023 Roullet, Gaston ou Marie Anatole Gaston 
1886 46074 Serres, Antony 
1886 46164 Delabrière, Paul Edouard 
1887 46315 Trouillebert, Paul Désiré 
1887 46433 Lavieille, Eugène Antoine Samuel 
1887 46446 Allongé, Auguste 
1887 46453 Bodmer, Karl 
1887 46479 Palianti, Charles Marie Bernard 
1887 46590 Toché, Charles 
1887 46637 Venneman, Rosa 
1887 46939 Lutscher, Fernand 
1888 47109 Trouillebert, Paul Désiré 
1888 47198 Richet, Léon 
1888 47210 Muraton, Euphémie, née Duhanot 
1888 47274 Serres, Antony 
1888 47297 Boudin, Eugène Louis 
1888 47307 Vauquelin, René 
1888 47319 Yon, Edmond Charles Joseph 
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1888 47413 Carrier-Belleuse, Louis Robert 
1888 47445 Schlesinger, Félix 
1888 47526 Bories, Edmond 
1888 47815 Venneman, Rosa 
1889 47998 Madrassi, Luca 
1889 48138 Plassan, Antoine Émile 
1890 48974 Trouillebert, Paul Désiré 
1890 49136 Muraton, Euphémie, née Duhanot 
1890 49152 Boussaton, A. J.  
1890 49156 Lafon, François 
1890 49550 Boussaton, A. J.  
1891 49665 Gauguin, Paul 
1891 49725 Madrassi, Luca 
1891 49855 Yon, Edmond Charles Joseph 
1891 49857 Rosier, Amédée 
1891 50047 Toché, Charles 
1891 50384 Serres, Antony 
1892 50554 Carl-Rosa, Mario Cornilleau Raoul 
1892 50611 Bellel, Jean Joseph François 
1892 50663 Pécrus, Charles François 
1892 50768 Ferry, Jean Georges 
1892 50842 Fichel, Benjamin Eugène 
1892 51125 Bourrée, Gustel 
1892 51238 Serres, Antony 
1892 [pas de Lugt] Madrassi, Luca 
1893 51433 Ranft, Richard 
1893 51481 Trouillebert, Paul Désiré 
1893 51648 Allongé, Auguste 
1893 51653 Porcher, Albert ou Charles Albert 
1893 51763 Boussaton, A. J.  
1893 51838 Forain, Jean Louis 
1893 52148 Serres, Antony 
1894 52239 Kaplan, Jacques 
1894 52243 Coffinières de Nordek, Léon Gabriel 
1894 52324 Trouillebert, Paul Désiré 
1894 52357 Madrassi, Luca 
1894 52424 Yon, Edmond Charles Joseph 
1894 52466 Chaigneau, Jean-Ferdinand 
1894 52702 Venneman, Rosa 
1894 52762 Raffaëlli, Jean-François 
1894 53005   
1894 53015 Sinet, André 
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1894 53054 Dastugue, Maxime 
1894 53055 Serres, Antony 
1895 53128 Ranft, Richard 
1895 53195 Gauguin, Paul 
1895 53297 Colin Libour, Uranie Alphonsine 
1895 53306 Muraton, Euphémie, née Duhanot 
1895 53346 Trouillebert, Paul Désiré 
1896 54139 Pezant, Aymar Alexandre 
1896 54201 Vuillier, Gaston Charles 
1896 54250 Cassagne, Armand Théophile 
1896 54343 Allongé, Auguste 
1896 54730 Ranft, Richard 
1897 55166 Madrassi, Luca 
1897 55230 Bac, Ferdinand Sigismond 
1897 55237 Colin, Gustave Henri 

1897 55238 Somm, Henry ou Henri (pseudonyme de François 
Clément Sommier) 

1897 55319 Lemaire, Madeleine Jeanne, née Coll 
1897 55505 Daudet, Henri 

1897 55690 Somm, Henry ou Henri (pseudonyme de François 
Clément Sommier) 

1897 55803 George, Ch.  
1897 55834 Haquette, Georges Jean-Marie 
1898 56027 Sinet, André 
1898 56113 Dezauzay, Emile Alfred 
1898 56149 Lepoittevin, Louis 
1898 56257 Forain, Jean Louis 
1898 56268 Ernst, Rudolf 
1898 56275 Rossi, Lucius ou Lucio 
1898 56337 Bertrand, Georges Jules 
1898 56359 Charpin, Albert 
1898 56492 Caran d'Ache, (pseudonyme de Poiré Emmanuel) 
1899 56896 Willette, Adolphe Léon 
1899 57123 Colin, Gustave Henri 
1899 57159 Ibels, Henri Gabriel 
1899 57315 Sinet, André 
1900 58088 Forain, Jean Louis 
1900 58222 Chéret, Jules 
1900 58250 Sinet, André 
1900 58305 Forain, Jean Louis 
1900 58399 Mars-Antony 
1900 58587 Bridgman, Frederick Arthur 
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1901 58807 Belon, José né Marie François Joseph Belon 
1901 58854 Bourgoin, Marie Désiré 
1901 58887 Pezant, Aymar Alexandre 
1901 59049 Clairin, Georges Jules Victor 
1901 59055 Howard, H. M. 
1901 59664 Gumery, Adolphe Ernest 
1901 59667 Carrier-Belleuse, Louis Robert 
1902 59966 Le Sénéchal de Kerdréoret, Gustave Edouard 
1902 60016 Sinet, André 
1902 60029 Epinay, Prosper Charles Adrien d' 
1902 60070 Rops, Félicien Joseph Victor 
1902 60218 d'Alési, Hugo 

1902 60650 Vierge, Daniel, pseudonyme de Urrabieta Ortiz y 
Vierge 

1903 60733 Roussel, Ker-Xavier 
1903 60907 Willette, Adolphe Léon 
1903 61041 Vuillier, Gaston Charles 
1903 61209 Engrand, Georges Jean-Marie 
1903 61242 Dupuis, Pierre 
1903 61244 Brunet-Houard, Pierre Auguste 
1903 61338 Sinet, André 
1903 61588 Roussel, Ker-Xavier 
1903 61695 Chateignon, Ernest 
1904 62046 Picard 
1904 62056 Ringel d'Illzach, Jean Désiré 
1904 62080 Guillaume, Albert 
1904 62082 Soull'ard, L. 
1904 62281 Carrier-Belleuse, Louis Robert 
1904 62398 Delestre, Eugène 
1904 62604 Cardona Llados [?], Juan 
1904 62748 Bergerat dit Caliban, Émile 
1904 62821 Willette, Adolphe Léon 
1905 63131 Chéret, Jules 
1905 63169 Carrier-Belleuse, Louis Robert 

1905 63228 Herman-Paul ou Hermann-Paul, pseudonyme de 
Hermann Paul René Georges 

1905 63397 Boutet, Henri 
1905 63398 Raffaëlli, Jean-François 
1905 63785 Galien-Laloue ou Gallien-Laloue, Eugène 
1906 64806 Chabanian, Arsène 
1906 64881 Galien-Laloue ou Gallien-Laloue, Eugène 
1906 64958 Guilloux, Charles 
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1907 65156 Steinlen, Théophile Alexandre 
1907 65203 Redon, Odilon 
1907 65383 Cortès, Edouard Léon [?] 
1907 65817 Tanzi, Léon Louis Antoine 
1907 65921 Quinton, Clément Henri ou Charles Henri 
1908 66264 Appay, Émile 

1909 67295 Picabia, Francis, pseudonyme de Martinez de Picabia 
Francis 

1909 67306 Morin, Vitalis 
1909 67342 Chéret, Jules 
1909 67766 Sickert dit parfois Sic, Walter Richard 
1909 68049 Rivière, Théodore Louis Auguste 
1909 68064 Colin, Gustave Henri 
1910 68405 Pezant, Aymar Alexandre 
1910 68575 Malfroy, C.  
1910 69303 Duprat, Albert Ferdinand 
1911 69470 Challié, pseudonyme de Buffet, Jean Laurent 
1911 70518 Duprat, Albert Ferdinand 
1912 70681 Cirou, Paul 
1912 71045 Royet, Hyacinthe 
1912 71887 Charpin, Albert 
1913 73433 Sinet, André 
1913 73516 Béchard, L. 

1914 73657 Aman-Jean (psudonyme de Amand Edmond François 
Jean), Edmond 

1914 73802 Edouard, Albert 
1914 73867 Béchard, L. 
1914 73948 Ullman, Eugene Paul 
1914 73993 La Lyre, Adolphe 
1914 74341 Béchard, L. 
1916 76328 Galien-Laloue ou Gallien-Laloue, Eugène 
1919 78894 Association d'artistes 
1919 79032 Association d'artistes 
1919 79104 Association d'artistes 
1919 79431 Association d'artistes 
1919 79490 Association d'artistes 
1919 79563 Association d'artistes 
1919 79665 Association d'artistes 
1919 79782 Association d'artistes 
1920 79823 Association d'artistes 
1920 79871 Association d'artistes 
1920 80054 Association d'artistes 
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1920 80147 Association d'artistes 
1920 80315 Association d'artistes 
1920 80323 Salon de l'Araignée 
1920 80469 Association d'artistes 
1920 80626 Association d'artistes 
1920 80674 Association d'artistes 
1920 80814 Association d'artistes 
1920 80862 Association d'artistes 
1920 80901 Association d'artistes 
1920 80918 Association d'artistes 
1920 81034 Association d'artistes 
1920 81058 Association d'artistes 
1920 81133 Association d'artistes 
1920 81211 Association d'artistes 
1920 81286 Association d'artistes 
1920 81381 Association d'artistes 
1920 81389 Association d'artistes 
1920 81435 Association d'artistes 
1920 81470 Association d'artistes 
1920 [pas de Lugt] Dorian-Nory, E. 
1921 81500 Association d'artistes 
1921 81531 Moreau, Serge Henri 
1921 81563 Association d'artistes 
1921 81627 Association d'artistes 
1921 81663 Association d'artistes 
1921 81696 Association d'artistes 
1921 81757 Association d'artistes 
1921 81806 Association d'artistes 
1921 81847 Association d'artistes 
1921 81890 Association d'artistes 
1921 81912 Association d'artistes 
1921 81943 Association d'artistes 
1921 82013 Association d'artistes 
1921 82068 Association d'artistes 
1921 82118 Association d'artistes 
1921 82166 Association d'artistes 
1921 82244 Association d'artistes 
1921 82298 Association d'artistes 
1921 82352 Association d'artistes 
1921 82401 Association d'artistes 
1921 82549 Association d'artistes 
1921 82574 Association d'artistes 
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1921 82615 Association d'artistes 
1921 82649 Association d'artistes 
1921 82702 Association d'artistes 
1921 82754 Association d'artistes 
1921 82870 Guillebert, Maurice 
1921 82944 Association d'artistes 
1921 82974 Association d'artistes 
1922 82995 Association d'artistes 
1922 83030 Association d'artistes 
1922 83070 Association d'artistes 
1922 83118 Association d'artistes 
1922 83179 Association d'artistes 
1922 83229 Association d'artistes 
1922 83269 Association d'artistes 
1922 83333 Association d'artistes 
1922 83358 Association d'artistes 
1922 83433 Association d'artistes 
1922 83462 Association d'artistes 
1922 83487 Association d'artistes 
1922 83527 Association d'artistes 
1922 83541 Association d'artistes 
1922 83589 Association d'artistes 
1922 83605 Association d'artistes 
1922 83652 Association d'artistes 
1922 83693 Association d'artistes 
1922 83765 Association d'artistes 
1922 83797 Association d'artistes 
1922 83821 Association d'artistes 
1922 83903 Association d'artistes 
1922 83924 Association d'artistes 
1922 83946 Association d'artistes 
1922 83975 Association d'artistes 
1922 83997 Association d'artistes 
1922 84066 Association d'artistes 
1922 84083 Association d'artistes 
1922 84108 Association d'artistes 
1922 84117 Association d'artistes 
1922 84128 Association d'artistes 
1922 84165 Association d'artistes 
1922 84197 Association d'artistes 
1922 84267 Association d'artistes 
1922 84299 Association d'artistes 
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1922 84401 Association d'artistes 
1922 84475 Association d'artistes 
1922 84514 Association d'artistes 
1922 84517 Association d'artistes 
1923 84552 Association d'artistes 
1923 84562 Association d'artistes 
1923 84593 Association d'artistes 
1923 84610 Association d'artistes 
1923 84625 Association d'artistes 
1923 84716 Association d'artistes 
1923 84763 Association d'artistes 
1923 84797 Association d'artistes 
1923 84806 Association d'artistes 
1923 84814 Association d'artistes 
1923 84850 Association d'artistes 
1923 84868 Association d'artistes 
1923 84967 Association d'artistes 
1923 84977 Association d'artistes 
1923 85047 Association d'artistes 
1923 85073 Association d'artistes 
1923 85104 Association d'artistes 
1923 85149 Association d'artistes 
1923 85166 Association d'artistes 
1923 85221 Association d'artistes 
1923 85255 Association d'artistes 
1923 85354 Association d'artistes 
1923 85366 Association d'artistes 
1923 85426 Association d'artistes 
1923 85445 Association d'artistes 
1923 85481 Association d'artistes 
1923 85523 Association d'artistes 
1923 85779 Association d'artistes 
1923 85814 Association d'artistes 
1923 85840 Association d'artistes 
1923 85856 Association d'artistes 
1923 86164 Association d'artistes 
1924 86211 Association d'artistes 
1924 86226 Association d'artistes 
1924 86245 Association d'artistes 
1924 86309 Association d'artistes 
1924 86324 Association d'artistes 
1924 86351 Association d'artistes 
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1924 86396 Association d'artistes 
1924 86429 Association d'artistes 
1924 86517 Association d'artistes 
1924 86637 Association d'artistes 
1924 86651 Association d'artistes 
1924 86678 Association d'artistes 
1924 86768 Association d'artistes 
1924 86787 Association d'artistes 
1924 87021 Association d'artistes 
1924 87053 Association d'artistes 
1924 87134 Association d'artistes 
1924 87345 Association d'artistes 
1924 87364 Association d'artistes 
1924 87396 Association d'artistes 
1924 87414 Association d'artistes 
1924 87452 Association d'artistes 
1924 87471 Association d'artistes 
1924 87499 Association d'artistes 
1924 87644 Association d'artistes 
1924 87689 Association d'artistes 
1924 87850 Association d'artistes 
1924 87857 Association d'artistes 
1925 87876 Association d'artistes 
1925 87886 Association d'artistes 
1925 87897 Association d'artistes 
1925 87927 Association d'artistes 
1925 87944 Association d'artistes 
1925 87996 Association d'artistes 
1925 88023 Association d'artistes 
1925 88044 Association d'artistes 
1925 88088 Association d'artistes 
1925 88170 Association d'artistes 
1925 88181 Association d'artistes 
1925 88215 Association d'artistes 
1925 88304 Association d'artistes 
1925 88374 Association d'artistes 
1925 88375 Guiboud-Ribaud, Jules Pierre 
1925 88386 Association d'artistes 
1925 88420 Association d'artistes 
1925 88453 Association d'artistes 
1925 88474 Association d'artistes 
1925 88566 Association d'artistes 
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1925 88699 Association d'artistes 
1925 88728 Association d'artistes 
1925 88755 Association d'artistes 
1925 88757 Guiboud-Ribaud, Jules Pierre 
1925 88810 Association d'artistes 
1925 88861 Association d'artistes 
1925 88889 Association d'artistes 
1925 88925 Association d'artistes 
1925 88960 Association d'artistes 
1925 89016 Association d'artistes 
1925 89023 Association d'artistes 
1925 89030 Association d'artistes 
1925 89151 Association d'artistes 
1925 89175 Association d'artistes 
1925 89220 Association d'artistes 
1925 89248 Association d'artistes 
1925 89304 Association d'artistes 
1925 89366 Association d'artistes 
1925 89395 Association d'artistes 
1925 89459 Association d'artistes 
1925 89550 Association d'artistes 
1925 89568 Association d'artistes 
1925 89902 Association d'artistes 
1925 [pas de Lugt] Association d'artistes 
1925 [pas de Lugt] Association d'artistes 

 

 



Tables 
 

 1097 

 
L’annexe 5, mise en ligne, présente les données codées, en vue d’effectuer une analyse 

économétrique du produit total de la vente, et de son produit moyen.  

 

Liste des variables prises en compte :  

 

LUGT N° du catalogue dans le répertoire de Frits Lugt 
ANNEE Année de la vente 
TOTAL Produit total de la vente, en francs courants 

MOYENNE_PAR_LOT Produit moyen de la vente, en francs courants (le produit 
total est divisé par le nombre de lots) 

DÉJÀ_VENU Variable qui vaut 1 si l'artiste a déjà organisé une vente 
aux enchères de ses propres œuvres 

LAG Délai, en années, séparant la vente aux enchères de la 
dernière vente organisée par l'artiste 

GROUPE Variable qui vaut 1 si la vente aux enchères est organisée 
par un groupe d'artistes, 0 si c'est une vente individuelle 

SCULPTURE Variable qui vaut 1 si l'artiste est un sculpteur, 0 sinon 
NB_LOTS Nombre de lots du catalogue 

NB_PAGES Nombre de pages du catalogue 
LOTS_PAR_PAGE Nombre moyen de lots par page, dans le catalogue 

HORS_CONCOURS Variable qui vaut 1 si l'artiste est "hors concours" au 
Salon, 0 sinon 

MEDAILLE Variable qui vaut 1 si l'artiste a reçu une médaille au 
Salon dans les années précédentes, 0 sinon 

AGE Âge de l'artiste, en années 

EXPERIENCE Nombre d'années séparant la vente de la première 
participation de l'artiste au Salon 

SALLE_PETIT Variable qui vaut 1 si la vente aux enchères a lieu dans la 
galerie Georges Petit, 0 sinon 

EXPO_PART 
Variable qui vaut 1 si la vente aux enchères se double 
d'une exposition particulière (en plus de l'exposition 

publique), 0 sinon 

ILLUS_DANS_CAT 
Variable qui vaut 1 si le catalogue est illustré, que ce soit 
uniquement en première de couverture ou à l'intérieur du 

catalogue, 0 sinon 

ILLUS_TOUT Variable qui vaut 1 si l'intérieur du catalogue est illustré, 
0 sinon 

PREFACE Variable qui vaut 1 si le catalogue est préfacé, 0 sinon 
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Résultats des régressions :  

 

• Entre 1826 et 1881 
 
Régressions prenant en compte l’obtention d’une médaille au Salon. 
 

Variable expliquée : produit total de la vente. 
 

 
 
Variable expliquée : produit moyen de la vente. 
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Régressions prenant en compte la variable « hors concours » :  
 

Variable expliquée : produit total de la vente. 
 
 

 
 
 
Variable expliquée : produit moyen de la vente. 
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• Entre 1882 et 1912 

 
Variable expliquée : produit total de la vente. 
 

 
 
Variable expliquée : produit moyen de la vente. 
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Annexe 6. Les ventes aux enchères de tableaux, arts 

graphiques et sculptures à Paris (1831-1925) : 

artistes, prix et adjudicataires.  
 

 

Source : dépouillement de toutes les ventes aux enchères publiques de tableaux, arts 

graphiques et sculptures qui eurent lieu à Paris, en 1831, 1850, 1875, 1900 et 1925, puis 

association à leurs procès-verbaux, conservés aux archives de Paris, pour avoir accès aux 

vendeurs, adjudicataires et prix (voir corpus bibliographique).   

 

Ce fichier présente les statistiques des prix d'adjudication, les principaux adjudicataires et une 

étude exhaustive des artistes dont les œuvres ont été mises en vente à Paris pour ces années. Il 

est disponible à partir du lien suivant :  

Léa Saint-Raymond, « Les ventes aux enchères de tableaux, arts graphiques et sculptures à 

Paris (1831-1925) : artistes, prix et adjudicataires », Harvard Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NMWG23  
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Annexe 7. Les ventes aux enchères publiques 

d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1939 : une 

étude économétrique du prix d’adjudication.  
 

Léa Saint-Raymond, « Les ventes aux enchères publiques d’objets asiatiques à Paris entre 

1858 et 1939 : une étude économétrique du prix d’adjudication », Harvard Dataverse, 2017,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/ORIS9K  

 

Liste des variables prises en compte :  
 

lugt 
Numéro du catalogue de vente dans le répertoire des catalogues de 
vente de Frits Lugt. Pour l'entre-deux-guerres, ce numéro a été 
remplacé par "VP-date de la vente" 

prix Prix d'adjudication du lot, hors frais, en francs constants de 1890 (et 
non en francs courants) 

datation Variable qui vaut 1 si le lot est daté dans le catalogue de vente, 0 
sinon. 

ancien Vaut 1 si l'objet est décrit comme "ancien" dans le catalogue, 0 
sinon. 

archaique 
Pour l'entre-deux-guerres : variable qui vaut 1 si l'objet est daté de 
la dynastie des Han (-206 à 220) ou antérieur à cette dynastie, 0 
sinon. 

piece_de_fouille Pour l'entre-deux-guerres : variable qui vaut 1 si l'objet est décrit 
comme une pièce de fouille, 0 sinon. 

bibliographie Variable qui vaut 1 si le catalogue donne des références 
bibliographiques pour décrire l'objet, 0 sinon. 

pedigree 
Variable qui vaut 1 si le catalogue fait mention d'une collection ou 
d'une vente publique précédentes, dans lesquelles aurait figuré 
l'objet (0 sinon). 

chine Vaut 1 si le lot est décrit dans le catalogue comme provenant de la 
Chine, 0 sinon. 

japon Vaut 1 si le lot est décrit dans le catalogue comme provenant du 
Japon, 0 sinon. 

indochine_française 
Dans le cas de l'entre-deux-guerres : variable qui vaut 1 si le lot est 
décrit dans le catalogue comme provenant de l'Indochine française, 
0 sinon. 

provenance_inconnue Vaut 1 si la provenance du lot n'est pas précisée, 0 sinon. 
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porcelaine Vaut 1 si l'objet mis en vente est une céramique, 0 sinon. 
bronze Vaut 1 si l'objet est un bronze, 0 sinon. 

cloisonne Vaut 1 si l'objet est en émail cloisonné, 0 sinon. 
peinture_estampe Vaut 1 si l'objet est une peinture ou une estampe, 0 sinon 

laque Vaut 1 si l'objet est en laque, 0 sinon. 

statuette Pour l'entre-deux-guerres : vaut 1 si l'objet est une statue ou une 
statuette, 0 sinon. 

reproduit Vaut 1 si l'objet est reproduit au catalogue, 0 sinon.  

monture Pour la période 1857-1869 : variable qui vaut 1 si l'objet est monté 
sur bronze, 0 sinon. 

palais_ete Pour la période 1857-1869 : variable qui vaut 1 si l'objet est décrit 
comme provenant du Palais d'Eté de Pékin, 0 sinon. 

nb_caracteres Pour la période 1857-1869 : nombre de caractères que compte la 
notice du lot, dans le catalogue de vente. 

voc_valorisant 

Pour la période 1857-1869 : variable qui vaut 1 si l'objet est décrit 
par un vocabulaire valorisant (admirable, bizarre, curieux, 
extraordinaire, particulier, précieux, rare, remarquable, splendide et 
unique), 0 sinon. 

voc_asiatique Pour la période 1857-1869 : variable qui vaut 1 si des termes 
chinois ou du japonais sont employés pour décrire le lot, 0 sinon. 

rachat Vaut 1 si l'objet a été racheté par le propriétaire-vendeur durant la 
vente, 0 sinon. 
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Résultats des régressions :  

 

• Entre 1857 et 1869 :  
 
Régression avec un effet fixe catalogue :  
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• Entre 1903 et 1913  

Régression avec un effet fixe catalogue :  
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• Entre 1922 et 1939 :  
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Annexe 8. Corrélation entre l’indice HCAC 40 et le 

produit des ventes des principaux commissaires-

priseurs parisiens (1890-1939) 
 
 

Composé des 40 premières capitalisations boursières parmi l’ensemble des sociétés françaises 

cotées, l’indice du CAC 40 historique (HCAC 40), reconstitué par David Le Bris et Pierre-

Cyrille Hautcoeur pour la période 1854-1987, permet une très bonne représentativité de la 

Bourse puisque qu’il comprend, depuis le milieu du XIXe siècle, 90% de la capitalisation 

totale. Pour faciliter la continuité avec le CAC 40 actuel, les auteurs donnent à la base utilisée 

un indice égal à 1 000 le 1er janvier 1988. En janvier 1854, le HCAC 40 est alors égal à 108 

points.  

Source : David Le Bris et Pierre-Cyrille Hautcoeur, « A challenge to triumphant optimists ? A 

blue chips index for the Paris stock exchange, 1854-2007 », Financial History Review, 2010, 

pp. 1-43.  

 

Cet indice a été corrélé avec les produits totaux, en francs constants, des principaux 

commissaires-priseurs actifs sur le « marché de l’art », selon le type de vente (volontaire / 

judiciaire) et selon les périodes (voir annexe 2 pour les données).  

 
 

Commissaire-
priseur 

Type de 
vente Période 

Coefficient de corrélation entre le montant 
total des ventes (en francs) et le CAC 40 

reconstitué 

Duchesne Volontaire 1890-1899 0,7 
Judiciaire 1890-1899 -0,05 

Lair-Dubreuil 

Volontaire 1901-1914 0,53 
Judiciaire 1901-1914 0,06 
Volontaire 1919-1930 0,55 
Judiciaire 1919-1930 0,09 

Ader Volontaire 1932-1939 0,21 
Judiciaire 1932-1939 -0,45 

Baudoin Volontaire 1918-1938 0,27 
Judiciaire 1918-1938 -0,11 

Flagel 
Volontaire 1909-1914 -0,31 
Judiciaire 1909-1914 0,05 
Volontaire 1919-1938 0,62 
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Annexe 9. Plus-values ou moins-values, réalisées lors 

des ventes d’Alphonse Bellier, entre 1925 et 1935.  
 
 
Ce tableau considère l’ensemble des ventes aux enchères publiques organisées par le 

commissaire-priseur Alphonse Bellier pour des tableaux, arts graphiques et sculptures en 

1925 et en 1935.  

 

Liste des ventes prises en compte : voir bibliographie ou Léa Saint-Raymond, « Le pari des 

enchères : le lancement de nouveaux marchés artistiques à Paris entre les années 1830 et 

1939. Corpus bibliographique des ventes aux enchères publiques considérées », Harvard 

Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/MZIBKB 

 

Pour chaque artiste, le prix maximum d’adjudication, hors rachats, a été isolé, en 1925 et 

1935, puis exprimé en francs courants de 1890, pour neutraliser la variation du franc entre ces 

deux dates. Les colonnes 2 et 3 rapportent ce prix d’adjudication maximum, en francs 

constants de 1890 et hors rachats.  

 

La plus-value entre le prix maximum, en 1935, et celui atteint en 1925, a donc été calculée, 

en % du prix maximum de 1925. La dernière colonne du tableau suivant reporte ce résultat, et 

classe les artistes en fonction de la plus-value.  

Par exemple, entre 1925 et 1935, on observa une moins-value de 16% sur les œuvres records 

de Moïse Kisling, vendues sous le marteau d’Alphonse Bellier.   
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Nom de l'artiste Prix maximum 
en 1925 (Bellier) 

Prix 
maximum en 

1935 

Plus-value en 
% 

Matisse, Henri 4458 20 -100 
Dongen, Kees van pour Cornelis Théodore 
Maris 1199 22 -98 

Legrand, Louis Auguste Mathieu 2547 50 -98 
Gromaire, Marcel 1656 39 -98 
Dourouze, Daniel Urbain 1125 28 -98 
Asselin, Maurice 2972 98 -97 
La Fresnaye, Roger Noël François de 1741 64 -96 
Simon, Lucien J. 1974 81 -96 
Laurencin, Marie 1910 79 -96 
Daubigny, Charles François 955 40 -96 
Ziem, Félix François Georges Philibert 7005 350 -95 
Delacroix, Ferdinand Victor Eugène 743 39 -95 
Marchand, Jean Hippolyte 764 41 -95 
Puy, Jean 1486 81 -95 
Harpignies, Henri Joseph 599 39 -93 
Marval, Jacqueline, pseudonyme de Vallet 
Marie Joséphine 1019 69 -93 

Dunoyer de Segonzac, André Albert Marie 
ou en réalité Albert André Marie 19125 1336 -93 

Bouche, Georges Pierre Hippolyte 446 31 -93 
Picabia, Francis, pseudonyme de Martinez 
de Picabia Francis 892 63 -93 

Carrière, Eugène 4458 354 -92 
Moreau, Luc Albert 594 52 -91 
Dufresne, Charles Georges 4776 432 -91 
Durey, René 637 61 -90 
Faivre, Abel pour Jules Abel 350 35 -90 
Waroquier, Henry de 456 47 -90 
Jacob, Cyprien Max ou Jacob Max, 
pseudonyme de Léon David 849 90 -89 

Soutine, Chaïm 785 88 -89 
Veyrassat, Jules Jacques 191 22 -89 
Abel-Truchet, Louis 297 35 -88 
Picasso, Pablo, pseudonyme de Ruiz Blasco 
Picasso y Lopez 2441 293 -88 

Steinlen, Théophile Alexandre 425 51 -88 
Gimmi, Wilhelm 159 20 -88 
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Dufy, Jean 318 39 -88 
Braque, Georges 1486 187 -87 
Guérin, Charles François Prosper 321 41 -87 
Trouillebert, Paul Désiré 276 39 -86 
Hervieu, Louise Jeanne Aimée 106 16 -85 
Redon, Odilon 6580 982 -85 
Lotiron, Robert 446 69 -85 
Espagnat, Georges d' 456 71 -85 
Henner, Jean Jacques 637 100 -84 
Vignon, Victor Alfred Paul 611 98 -84 
Utrillo, Maurice 5307 904 -83 
Boyer, Emile 276 47 -83 
Gaboriaud, Josué 89 16 -82 
Ten Cate, Hendrik Gerrit 138 26 -81 
Denis, Maurice 1454 299 -79 
Guillaumin, Jean Baptiste Armand 3396 747 -78 
Mondzain, Simon François Stanislas, 
pseudonyme de Mondszajn 85 20 -77 

Ottmann, Henri 233 55 -76 
Camoin, Charles 170 40 -76 
Rousseau, Théodore ou Etienne Pierre 
Théodore 172 41 -76 

Vuillard, Edouard 5625 1493 -73 
Gauguin, Paul 446 120 -73 
Friesz, Achille Emile Othon 1083 295 -73 
Manguin, Henri Charles 849 240 -72 
Dufy, Raoul 1698 534 -69 
Forain, Jean Louis 1422 462 -68 
Coubine, Othon ou Kubin Otakar ou Otokar 
ou Ottokar 382 128 -67 

Creixams, Pierre, Pedro 74 27 -64 
Lebourg, Albert 2759 1002 -64 
Joveneau ou Jean-Joveneau, Jean 57 23 -61 
Boudin, Eugène Louis 2144 864 -60 
Marquet, Albert pour Pierre Albert 2144 884 -59 
Isabey, Louis Gabriel Eugène 255 110 -57 
Laprade, Pierre, pseudonyme de Coffinhal-
Laprade 658 295 -55 

Vallotton, Félix Edouard 1083 487 -55 
Derain, André 2335 1100 -53 
Vlaminck, Maurice de ou de Wlaminck 1443 688 -52 
Lhote, André 149 79 -47 
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Roussel, Ker-Xavier 658 363 -45 
Tobeen, Félix, de son vrai nom Félix Elix 
Bonnet 102 69 -33 

Favory, André 214 145 -32 
Puvis de Chavannes, Pierre 149 101 -32 
Fautrier, Jean 21 15 -31 
Inconnu,  55 39 -29 
Lebasque, Henri 1295 953 -26 
Osterlind, Anders 106 79 -26 
Foujita, Tsuguharu puis Léonard 255 206 -19 
Kisling, Moïse 425 356 -16 
Cross, Henri Edmond pseudonyme de 
Delacroix H E. 849 766 -10 

Guys, Constantin Ernest Adolphe Hyacinthe 679 619 -9 

Chéret, Jules 30 28 -7 
Modigliani, Amedeo 3927 3929 0 
Pissarro, Camille 4267 4538 6 
Luce, Maximilien 342 373 9 
Valadon, Suzanne, de ses vrais prénoms 
Maria Clémentine 318 354 11 

Clairin, Georges Jules Victor 23 28 18 
Bottini, Georges 265 314 18 
Corot, Jean Baptiste Camille dit Camille 10613 12770 20 
Couturier, Léon Antoine Lucien 34 41 21 
Rodin, Auguste pour René François 
Auguste 711 943 33 

Pascin, Julius ou Jules, pseudonyme de 
Pincas ou Pinkas 1167 2063 77 

Monticelli, Adolphe Joseph Thomas 1443 2554 77 
Renoir, Pierre Auguste 3715 8841 138 
Rouault, Georges 637 1631 156 
Dignimont, André 51 138 170 
Bosshard, Rodolphe Théophile 106 305 187 
Stevens, Alfred 244 829 240 
Jongkind, Johan ou Jean Barthold 272 984 262 
Signac, Paul 276 1002 263 
Courbet, Gustave pour Jean Désiré Gustave 1019 5894 478 
Manet, Edouard 85 527 520 
Charlot, Louis 30 196 561 
Degas, Hilaire Germain Edgar 1125 8075 618 
Cézanne, Paul 276 2338 747 
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Doré, Paul Gustave Louis Christophe dit 
Gustave 21 220 937 

Bourdelle, Emile Antoine dit Antoine 98 1965 1912 
Bonnard, Pierre 64 2318 3540 
Morisot, Berthe Marie Pauline 25 982 3756 
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Annexe 10. Analyse économétrique du prix 

d’adjudication des objets « primitifs » et 

« précolombiens » entre 1922 et 1939, à Paris 
 
 

Liste des ventes prises en compte : voir bibliographie ou consulter le lien suivant :  

Léa Saint-Raymond, « Le pari des enchères : le lancement de nouveaux marchés artistiques à 

Paris entre les années 1830 et 1939. Corpus bibliographique des ventes aux enchères 

publiques considérées », Harvard Dataverse, 2018,  

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/MZIBKB 

 

Le jeu de données n’a pas été versé sur Dataverse pour des raisons de confidentialité, car ce 

corpus a été élaboré en collaboration avec Élodie Vaudry.  

 
 
Liste des variables prises en compte :  

 
 

PRIX_1890 
Prix d’adjudication de l’objet, en francs constants de 1890, hors rachats. Ce 
calcul, en francs constants, permet de prendre en compte les prix de la 
période 1922-1939, malgré la variation du franc.  

VENTE_CODE Identifiant de la vente aux enchères (le Lugt s’arrête en 1925) 

CASSE Variable qui vaut 1 si le procès-verbal mentionne que l’objet est cassé ou 
présente des imperfections.  

ANCIEN_DATE Vaut 1 si l'objet est décrit comme "ancien" ou s’il est daté, 0 sinon. 
AFRIQUE Vaut 1 si l’objet provient d’Afrique, 0 sinon.  

AMERIQUE Vaut 1 si l’objet provient d’Amérique, 0 sinon. 

ASIE Vaut 1 si l’objet provient d’Asie, 0 sinon. 

OCEANIE Vaut 1 si l’objet provient d’Océanie, 0 sinon. 

REPRODUIT Vaut 1 si l’objet est reproduit dans le catalogue, 0 sinon. 

ANCIEN_COLL Vaut 1 si l’ancien propriétaire est mentionné dans le catalogue, 0 sinon. 

BIBLIO Vaut 1 si la notice de l’objet présente une bibliographie, 0 sinon. 



 1114 

 
Résultats des régressions :  

 
Régression générale, sans effet fixe : 
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Régression avec un effet fixe catalogue :  

 

 
 

 


