
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 

Commissaires-priseurs 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogues de vente aux enchères 
(1780-2011) 

 
 
 
 
 

D5E3 1 à 1019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 

Délai de communicabilité : immédiat 



 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Présentation de la collection 

La collecte des catalogues de ventes aux enchères organisée par les commissaires-priseurs 
parisiens a été longtemps empirique et ne s’est vraiment systématisée que depuis le début des 
années 1990. L’hôtel des ventes de la rue Drouot les faisait régulièrement parvenir aux 
Archives de Paris, jusqu’en 2011. Se sont ajoutés à cet ensemble des catalogues d’origine 
diverse : certains, par exemple, ont pu être versés par les commissaires-priseurs avec leurs 
minutes et dossiers de vente. 

La collection décrite dans ce répertoire présente donc un degré d’exhaustivité moindre que 
d’autres collections parisiennes citées en sources annexes. De 1780 aux années 1920, ne 
figurent presque exclusivement que les ventes de livres. Celles de timbres-poste, 
d’autographes, d’estampes…, apparaissent progressivement. Outre ces restrictions concernant 
la collecte des documents, il faut prendre en compte le fait que, longtemps, seules les ventes 
jugées importantes en fonction des lots et/ou de la notoriété des vendeurs ont fait l’objet d’un 
catalogue. 

1019 articles sont actuellement recensés ; ils occupent à ce jour 100 mètres linéaires 
(collection d’environ 35 000 catalogues). Si les premiers d’entre eux datent de 1780, la série 
chronologique ne débute véritablement qu’en 1851. Elle s’accroissait tous les trimestres par 
des dons de Drouot (qui ont pris fin en 2011). 

 

Principes de classement 

Pour la cotation, le choix de la sous-série D5E3 a été opéré afin de faciliter les 
rapprochements avec les versements des commissaires-priseurs. On ne trouvera donc pas de 
catalogues de vente dans les séries bibliographiques des Archives de Paris ; de même, ils 
n’ont pas fait l’objet d’un catalogage normalisé. 

Les catalogues sont classés par tranches chronologiques suivant la date de la vente. Certaines 
ventes étant organisée sur plusieurs jours, il est conseillé de commander les articles 
correspondant à chaque journée de la vente. 

 



Modalités de reproduction 

En cas de publication et de diffusion publique, le lecteur devra se conformer à la 
réglementation en vigueur sur les droits d’auteur, les droits de l’image et le droit à l’image. 

 

Sources complémentaires 

Le lecteur pourra consulter des séries plus exhaustives à la Bibliothèque nationale de France, 
au titre du dépôt légal, aux Archives nationales [série AB XXXVIII], ainsi qu’à la 
Bibliothèque centrale des musées nationaux, la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire 
de l’art (on signalera ici l’accès numérique à une partie de la collection des catalogues 
conservés par l’INHA : [extrait du site de l’INHA] : Tous les catalogues de vente des XVIIe et 
XVIIIe siècles que possède l'INHA sont numérisés et consultables dans la bibliothèque 
numérique. Les catalogues du XXe siècle, des années 1914 à 1945, ont également été 
numérisés. Les années 1914 à 1920, 1939 à 1945, sont déjà consultables dans la bibliothèque 
numérique), la bibliothèque des Arts décoratifs et dans les bibliothèques spécialisées de la 
Ville de Paris : bibliothèque Forney et bibliothèque historique de la Ville de Paris.   
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 Cinq annuaires de commissaires-priseurs sont également disponibles pour les années 
1922, 1950, 1973, 1974 et 1975 [Per 917]. 
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Carton Période 
D5E3 962 03 décembre au 05 décembre 2009 
D5E3 963 06 décembre au 07 décembre 2009 
D5E3 964 08 décembre au 10 décembre 2009 
D5E3 965 11 décembre au 13 décembre 2009 
D5E3 966 14 décembre au 15 décembre 2009 
D5E3 967 16 décembre au 17 décembre 2009 
D5E3 968 18 décembre au 21 décembre 2009 
D5E3 969 22 décembre 2009 au 29 janvier 2010 
D5E3 970 30 janvier au 15 février 2010 
D5E3 971 16 février au 08 mars 2010 
D5E3 972 09 mars au 12 mars 2010 
D5E3 973 15 mars au 19 mars 2010 
D5E3 974 20 mars au 25 mars 2010 
D5E3 975 26 mars au 29 mars 2010 
D5E3 976 31 mars au 02 avril 2010 
D5E3 977 07 avril au 12 avril 2010 
D5E3 978 13 avril au 17 avril 2010 
D5E3 979 19 avril au 30 avril 2010 
D5E3 980 01 mai au 18 mai 2010 
D5E3 981 19 mai au 21 mai 2010 
D5E3 982 26 mai au 03 juin 2010 
D5E3 983 04 juin au 07 juin 2010 
D5E3 984 08 juin au 13 juin 2010 
D5E3 985 14 juin au 15 juin 2010 
D5E3 986 16 juin au 19 juin 2010 
D5E3 987 20 juin au 23 juin 2010 
D5E3 988 24 juin au 26 juin 2010 
D5E3 989 28 juin au 06 juillet 2010 
D5E3 990 07 juillet au 29 septembre 2010 
D5E3 991 01 octobre au 13 octobre 2010 
D5E3 992 14 octobre au 18 octobre 2010 
D5E3 993 19 octobre au 24 octobre 2010 
D5E3 994 25 octobre au 03 novembre 2010 
D5E3 995 04 novembre au 16 novembre 2010 
D5E3 996 17 novembre au 18 novembre 2010 
D5E3 997 19 novembre au 22 novembre 2010 
D5E3 998 23 novembre au 25 novembre 2010 
D5E3 999 26 novembre au 28 novembre 2010 
D5E3 1000 29 novembre au 30 novembre 2010 
D5E3 1001 01 décembre au 03 décembre 2010 
D5E3 1002 04 décembre au 07 décembre 2010 
D5E3 1003 07 décembre au 09 décembre 2010 
D5E3 1004 10 décembre au 12 décembre 2010 
D5E3 1005 13 décembre au 15 décembre 2010 
D5E3 1006 16 décembre au 18 décembre 2010 
D5E3 1007 20 décembre 2010 au 31 janvier 2011 
D5E3 1008 04 février au 11 février 2011 
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D5E3 1009 22 février au 04 mars 2011 
D5E3 1010 05 mars au 15 mars 2011 
D5E3 1011 16 mars au 19 mars 2011 
D5E3 1012 21 mars au 24 mars 2011 
D5E3 1013 25 mars au 30 mars 2011 
D5E3 1014 31 mars au 05 avril 2011 
D5E3 1015 06 avril au 11 avril 2011 
D5E3 1016 13 avril au 28 avril 2011 
D5E3 1017 29 avril au 3 mai 2011 
D5E3 1018 4 mai au 13 mai 2011 
D5E3 1019 14 mai au 27 mai 2011 

 


