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EXPOSITION
ŒUVRES CHOISIES



L’exposition Œuvres choisies revient à l’Hôtel Drouot pour son édition printanière du 11 au 17 mars 2023. 
Un rendez-vous incontournable pour admirer, en avant-première, une sélection des plus belles pièces 
présentées dans le florilège des ventes de mars à mai. 
Des œuvres aussi rares qu’inédites et des noms comme Pieter Brueghel le Jeune ou Giorgio De Chi-
rico qui feront rêver les collectionneurs de tableaux anciens et modernes. Une édition également sous 
le signe des dessins et œuvres sur papier en amont du Salon du Dessin. Les collections seront à l’honneur 
: Talabardon & Gautier, la Collection de dessins de Monsieur et Madame B. présentant notamment de 
belles feuilles du XVIIIe siècle, la Collection Christine Poirot-Delpech et ses vingt-cinq toiles de Bernard 
Buffet, ou encore celle de Robert et Isabelle de Strycker, collectionneurs passionnés d’art japonais et 
chinois. L’art vietnamien, toujours aussi populaire, sera également bien représenté, tout comme la 
céramique classique avec des pièces historiques comme ce service à dessert en porcelaine de Sèvres, 
à décor d’animaux.

Du côté des peintures anciennes, Renaissance 
et romantisme feront figure de proue avec 
notamment une Vierge et l’Enfant en trône 
entourés de quatre anges musiciens. 
Un travail d’une extrême finesse d’artistes 
ligures installés en Corse vers 1500, présenté 
par la maison De BAECQUE ET ASSOCIÉS le 
31 mars. Ce panneau, conservé jusqu’à présent 
dans la Collection Chalandon, a été acquis en 
1839 par Albin Chalandon (1809-1885) auprès 
du curé de l’église paroissiale de Brando, bourg 
du Cap Corse.  

Artistes Ligures travaillant en Corse vers 1500 
Vierge et l’Enfant en trône entourés de quatre anges 
musiciens
Peinture mixte sur fond d’or guilloché, sur panneaux de 
bois, cadre en bois sculpté et doré gothique avec arcades 
polylobées retombant sur des colonnettes torses et sur-
montées de gâbles. 
H. 198 cm – L. 94,8 cm, avec cadre
Estimation : 200 000 - 300 000 €
Maison de ventes DE BAECQUE
Vente le 31 mars 2023
Expert : Cabinet TURQUIN



Pieter Brueghel II dit le Jeune (c.1564-1637-38) 
comptera parmi les représentants de l’école flamande 
avec une grande toile représentant L’avocat du village. 
Cette œuvre de grand format, redécouverte lors d’un 
inventaire d’une maison familiale, reprend une 
composition connue du peintre traitant d’un sujet 
populaire : l’occupation espagnole. Plusieurs versions 
sont aujourd’hui conservées dans de prestigieuses 
collections muséales. Il s’agit ici de la plus grande 
composition connue du peintre. Celle-ci sera propo-
sée par la maison DAGUERRE le 28 mars. 

Johann Heinrich Füssli (1741-1825), artiste roman-
tique dont l’exposition Entre rêve et fantastique 
vient de se terminer au musée Jacquemart-André, 
sera représenté avec une huile de 1792 – Étude pour 
la figure de la fille de Caractacus dans le tableau 
Discours de Caractacus devant Claude. De cette 
composition historique nous est parvenue la gravure 
d’Andrew Birrell (1769-1820) d’après Füssli, datant 
elle aussi de 1792. Ce tableau sera mis en vente par 
AUCTION ART – RÉMY LE FUR & ASSOCIÉS le 24 
mars.

Johann Heinrich FÜSSLI (1741-1825)
La fille de Caractacus, 1792
Huile sur toile, rentoilée.
65 x 53 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
Vente le 24 mars 2023
Maison de ventes AUCTION ART RÉMY LE FUR & ASSOCIÉS
Expert : Gérard AUGUIER

Pieter II BRUEGHEL (c.1564-1637-38)
L’avocat du village
Toile. 
112 x 183 cm
Estimation : 600 000 - 800 000 €
Vente le 28 mars 2023
Maison de ventes DAGUERRE
Expert : Cabinet TURQUIN



La partie consacrée aux tableaux contemporains sera 
marquée par la Collection Christine Poirot-Delpech. 
Ancienne collaboratrice de la galerie Maurice Garnier, 
elle a travaillé à la promotion de la carrière de Bernard 
Buffet (1928-1999) et a collectionné différentes pein-
tures et œuvres gravées de l’artiste. Des pièces fortes 
et emblématiques de différents sujets traités par le 
peintre durant sa carrière comme cette vue de Venise, 
isola di San Giorgio de 1962 ou un portrait de Torero de 
1963. Cet ensemble sera proposé par ART VALOREM 
le 6 avril. 

Bernard BUFFET, (1928-1999)
Venise, Isola di San Giorgio, 1962
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite. Au dos : le cachet 
DAVID ET GARNIER ; un n° 70I et un n° 17. 
Sur le châssis : deux étiquettes E. DAVID ET M. 
GARNIER avec les annotations Mme Poirot-Delpech 
et Christine.
97 x 130 cm
Estimation : 150 000 € - 220 000 €
Vente le 6 avril 2023
Maison de ventes ART VALOREM
Expert : Cabinet MAKET EXPERT

Bernard BUFFET, (1928-1999)
Le Torero, 1963
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite. Au dos : le cachet DAVID ET 
GARNIER ; un n° 62L, 
Sur le châssis une étiquette : E. DAVID et M. GARNIER annotée 
Mme Poirot-Delpech.
146 x 97 cm
Estimation : 150 000 € - 220 000 €
Vente le 6 avril 2023
Maison de ventes ART VALOREM
Expert : Cabinet MAKET EXPERT

Une huile sur toile de Giorgio De Chirico (1888-1978), présentée par DIGARD AUCTION dans la vente 
du 28 mars sera elle aussi à retenir. Tout d’abord admiré puis rejeté par les artistes surréalistes, Giorgio 
de Chirico était l’un des fondateurs du mouvement de peinture « métaphysique », tenait à représenter 
l’inconscient et le rêve, le surréel, en incorporant tout un répertoire d’objets symboliques de manière 
aléatoire. Une peinture énigmatique qui repousse les limites du bon sens et la logique. L’artiste engagé 
dans cette voie va cependant se tourner vers la grande peinture classique et s’inspirer des maîtres de 
la Renaissance. Au cours de sa période « néo-métaphysique », le peintre se lance dans une production 
condensée et réinterprète ses thèmes les plus populaires, comme Muse Inquietanti, œuvre de la fin des 
années 50, dont la première version date de 1917. Cette variante confronte l’Antiquité et l’architecture 
italienne moderne voire industrielle, plus largement le passé et le présent. Elle a fait partie de deux ex-
positions : Giorgio De Chirico, il volto della metafisica au Palazzo Ducale de Gênes de mars à septembre 
2019 et De Chirico au Palazzo Reale de Milan de septembre 2019 à janvier 2020.



Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
Le Muse Inquietanti, fin 1950
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée et titré au dos.
Déclaration d’authenticité écrite et signée par l’artiste au dos.
Œuvre enregistrée dans le catalogue raisonné de la fondation Giorgio e Isa de Chirico 
sous le n° 1725.
97 x 66 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €
Vente le 28 mars 2023
Maison de ventes DIGARD AUCTION



Arshile GORKY (1904-1948)
Sans Titre, 1943
Graphite et crayon sur papier, signé et daté en bas à droite.
43,2 x 55,9 cm
Enregistré dans les archives de la Fondation et dans le catalogue raisonné sous le numéro D0992.
Estimation : 350 000 - 450 000 €
Vente le 28 mars 2023
Maison de ventes DIGARD AUCTION

Dans cette même vente, Maître DIGARD présentera également un dessin d’Arshile Gorky (1904-1948) 
de 1943. L’artiste autodidacte a exploré plusieurs mouvements stylistiques et a été marqué par le travail 
de Cézanne, Picasso, Léger, Miró et surtout Matta. Initiateur de la peinture expressionniste abstraite, il 
a lui-même influencé ses contemporains Mark Rothko et Willem de Kooning. Cette œuvre au graphite 
et crayon est enregistrée dans les archives de la Fondation Gorky et a figuré dans trois expositions 
majeures dont Artists as Collectors de l’American Federation of Arts de New York en 1959 et deux ré-
trospectives de l’artiste au Whitney Museum en 2003 et au Centre Pompidou en 2007. 

Enfin toujours pour la peinture, la maison ADER présentera une grande huile sur toile de Léonard 
Tsuguharu Foujita (1886-1968), représentant de l’École de Paris. Ce Nu dans l’atelier de 1925, traité 
sur fond ivoire, provient de la famille du modèle. Il figurera au catalogue de la vente du 12 mai.



De belles collections de dessins, peintures et sculptures 
seront également à retrouver chez ADER. Tout d’abord 
avec le fonds de la galerie Talabardon & Gautier, dispersé 
sur deux jours de ventes. La première partie le 21 mars sera 
dédiée aux Tableaux et Sculptures, tandis que les dessins 
anciens et du XIXe siècle seront réservés au 23 mars. Parmi 
eux, Le Poète persan, une superbe aquarelle et gouache 
sur papier de Gustave Moreau (1826-1898). L’artiste ama-
teur de miniatures persanes, s’inspire du raffinement et la 
subtilité de celles-ci dans plusieurs versions du Poète per-
san ou Poète arabe. Il accentue le mysticisme de l’œuvre 
en jouant sur le format vertical, presque étiré, dans une 
vision aussi onirique que poétique.
La maison de ventes présentera également quelques 
œuvres de la Collection de Monsieur et Madame B. pré-
vue le 20 mars, qui comprendra 183 lots allant du XVIe au 
tout début du XXe siècle, avec une très grande majori-
té d’œuvres du XVIIIe. Et notamment un dessin à la pierre 
noire et sanguine de Carle Van Loo (1705-1765), figurant un 
Buste de jeune servante mauresque. Il s’agit là d’une étude 
préparatoire pour la servante du tableau Sultane prenant 
le café, qui met en scène Madame de Pompadour habil-
lée à la mode turque et buvant du café dans un intérieur 
oriental. La peinture est conservée au musée de l’Ermitage 
à Saint-Pétersbourg. Ce dessin a quant à lui figuré dans plu-
sieurs collections : Jean Masson, dont la vente a eu lieu le 20 
mars 1924 à l’Hôtel Drouot, et Carles Dreyfus qui l’a acquis 
lors de cette vente.

Gustave MOREAU (1826-1898)
Le Poète persan
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier 
crème, signée en bas gauche « Gustave Moreau ».
36,5 x 16,4 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
L’œil de Talabardon & Gautier
Vente le 23 mars 2023
Maison de ventes ADER
Expert : Cabinet de BAYSER

Carle VAN LOO (1705-1765)
Buste de jeune servante mauresque
Pierre noire et sanguine sur papier chamois, signée en 
bas à gauche.
35 x 28,7 cm
Estimation : 15 000 – 20 000 € 
Vente le 20 mars 2023
Maison de ventes ADER
Expert : Cabinet de BAYSER



Les arts d’Asie seront à l’honneur chez BEAUSSANT-LEFÈVRE & ASSOCIÉS qui aura le privilège de 
mettre en vente la collection d’estampes japonaises, arts de la Chine et du Japon de M. et Mme Robert 
et Isabelle de Strycker. Composée de 400 objets d’art et 600 lots d’estampes des artistes majeurs de 
l’ukiyo-e, cet exceptionnel ensemble représente aujourd’hui la plus importante collection d’estampes 
sur le marché des enchères parisiennes depuis ces dernières années. Parmi elles, la planche Kisoji no 
oku Amida, Les cascades d’Amida dans les alentours de la route du Kisokaido, de la série Shokoku 
taki meguri, de Katsushika Hokusai (1760-1849), provenant de l’ancienne collection Crespin. Considéré 
comme l’un des plus grands artistes de l’ère Edo (1603-1868), Hokusai livre ici une œuvre remarquable 
tirée d’une observation attentive du paysage. Avec cette représentation impressionnante des forces 
naturelles, celui que l’on a surnommé « vieillard fou de peinture », est parvenu à rendre célèbre ce pano-
rama de cascade de la province de Kiso. Un tirage similaire  est conservé au Museum of Fine Arts, Boston.

Du côté de l’art vietnamien, c’est une peinture sur soie de Lé Phô (1907-2001), Jeunes femmes au bouquet, 
qui a été retenue. Celle-ci sera présentée par LYNDA TROUVÉ lors de la vente du 17 mars. Issu de l’École 
des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1930, Lé Phô s’installe en France en 1937. On retrouve dans 
son travail une influence des peintres impressionnistes, de Bonnard et Matisse, particulièrement dans sa 
palette riche en couleurs. Cette peinture non datée a été réalisée pendant la période des « Romanet », 
du nom de la galerie qui s’est occupée de promouvoir le travail de l’artiste de 1940 à 1963, et répond à son 
thème favori. Elle provient de la collection personnelle de ce galeriste.

LÊ PHO (1907-2001)
École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.
Jeunes femmes au bouquet
Gouache et encre sur soie signée en bas à droite en idéo-
grammes et en lettres cursives.
Vers 1955. 
42 x 41 cm 
Estimation : 300 000 - 400 000 €
Vente le 17 mars 2023
Maison de ventes LYNDA TROUVÉ
Expert : Lynda TROUVÉ

Katsushika HOKUSAI (1760-1849) 
Oban tate-e, de la série Shokoku taki meguri, 
Cascades des différentes provinces, planche 
Kisoji no oku Amida-ga-taki, les cascades 
d’Amida dans les alentours de la route du 
Kisokaido. Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, 
éditeur  Nishimuraya Yohachi (Eijudô). 
37,3 x 25,7 cm 
Estimation 8 000 - 10 000 Euros 
Vente les 5-6-7 avril 2023
Maison de ventes BEAUSSANT LEFÈVRE 
& ASSOCIÉS
Expert : Cabinet PORTIER  & ASSOCIÉS



La sélection de sculptures nous emmènera d’une représenta-
tion classique du XIXe avec un très beau marbre blanc de Flore 
accroupie réalisé par Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), à 
une œuvre en tôle soudée autogène et repoussée de Philippe 
Hiquily (1925-2013).
La première sera mise en vente par Coutau Bégarie & Associés 
lors de la vente du 28 mars. Cette sculpture est adaptée de la 
figure du Triomphe de Flore. Une commande de Napoléon III à 
l’artiste pour orner la façade sud du Pavillon de Flore au Louvre. 
Ce marbre est à mettre en rapport avec Le Printemps dit Flore 
accroupie conservé au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 
et Flore, sculpture conservée au musée Calouste Gulbenkian à 
Lisbonne.

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Flore accroupie
Sculpture en marbre blanc, 
signée « JBte Carpeaux » sur la terrasse.
H. 105 cm 
Estimation : 60 000 - 80 000 €
Vente le 28 mars 2023
Maison de ventes COUTAU-BÉGARIE & ASSOCIÉS
Expert : Cabinet SCULPTURE & COLLECTION

Philippe Hiquily propose une autre version de la femme avec 
African Queen (The black goddess). Cette œuvre charnière 
dans la carrière de l’artiste le propulse parmi les grands 
sculpteurs de l’après-guerre. Présenté par le critique d’art 
Alain Jouffroy comme « l’inventeur d’un « art premier » occi-
dental », Hiquily se confronte dans son travail à l’art primitif, 
en particulier océanien. Ayant travaillé tous les médiums, il 
se lance ici dans le travail du métal. African Queen est le 
fruit d’un questionnement mêlant recherche plastique et art 
traditionnel sacré. Cette œuvre figurera au catalogue de la 
vente du 21 mars de Giquello et Associés.

Philippe HIQUILY (1925-2013)
African Queen (The black goddess), 1953
Tôle soudée autogène et repoussée, bleuie au chalumeau et 
huilée.
H. 176 cm – L. 53 cm – P. 60 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €
Vente le 21 mars 2023
Maison de ventes GIQUELLO ET ASSOCIÉS
Expert : Cabinet SCULPTURE & COLLECTION



La sculpture animalière sera représentée par Edgard Degas (1834-1917) et son bronze Cheval marchant 
au pas relevé. Cette fonte à la cire perdue, réalisée à partir du modèle original conçu en 1881, est numé-
rotée « 11/E »,  issue d’une édition de 20 épreuves numérotées de A à T. Degas hippophile fréquente as-
sidument les champs de courses afin d’observer l’anatomie et d’étudier les chevaux en mouvement. Un 
intérêt qu’il va cultiver tout au long de sa carrière, reproduisant ses sujets en dessin, pastel, à l’huile et 
en sculpture. Travaillé en série, Cheval marchant compte parmi les plus belles réalisations de l’artiste, 
de par son traitement de la matière, de la lumière, son sens de l’anatomie et la complexité à reproduire 
le mouvement. Plusieurs exemplaires sont conservés dans les collections des Musée d’Orsay, Museum 
of Modern Art of New York et FitzWilliam Museum de Cambridge. Cette œuvre sera à retrouver dans la 
vente du 14 avril de DROUOT ESTIMATIONS.

Edgard DEGAS (1834-1917)
Cheval marchant au pas relevé
Épreuve en bronze à patine brune.
Marque du cachet « Degas ».
Marque de fondeur « cire/perdue/A.A Hebrard », 
numérotée « 11/E » sur la terrasse. 
H : 23,1 cm - L. : 22,5 cm - P. : 8,6 cm
Estimation : 220 000 - 280 000 €
Vente le 14 avril 2023
Maison de ventes DROUOT ESTIMATIONS
Expert : Cabinet CHANOIT

Rembrandt BUGATTI
Léopard marchant
Bronze à patine noire nuancée.
Sur la terrasse, cachet de fondeur 
« A.-A Hebrard. Cire perdue » ; signé 
« R. BUGATTI » en bas à droite ; 
épreuve numérotée « 6 ».
Sous la terrasse, étiquette ancienne 
portant le n° 4487.
H. 20 cm – L. 46 cm – P. 11 cm
Estimation : 200.000 - 300.000 €
Vente le 17 mars 2023
Maison de vente BLANCHET 
& ASSOCIÉS
 

Les amoureux des félins se tourneront vers le Léopard marchant de Rembrandt Bugatti (1884-
1916). Un bronze à patine noire, numéroté « 6 » et portant le cachet de fondeur « A.-A Hebrard. 
Cire perdue », exécuté d’après un modèle de 1911. Envoûté par le monde animal, le sculpteur passe de 
nombreuses heures au Jardin des Plantes avant de s’installer à Anvers, ville qui abrite le jardin zoo-
logique le plus important du monde au début du XXe siècle. Le directeur du zoo, Michel L’Hoest, met 
alors à sa disposition un atelier afin qu’il puisse observer les animaux et travailler au plus près de la 
faune sauvage. Rembrandt Bugatti travaille le modelage à main libre, sans repère, mesure ou dessin 
préparatoire et se distingue également des autres sculpteurs par sa rapidité d’exécution. Ce Léopard 
marchand sera proposé par BLANCHET & ASSOCIÉS le 17 mars.



Enfin, plusieurs objets d’art insolites et historiques seront également en focus dans l’exposition Œuvres 
Choisies. Parmi eux, une lorgnette en or jaune ciselé et émaillé polychrome. D’une grande complexité, 
cet objet à décor en « carrousel » autour de la lunette, révèle une montre et un guichet animé d’au-
tomates. Les automates sont décrits par Alfred Chapuis « devant un portique entouré d’arbres avec 
deux fontaines d’où coulent des filets d’eau, une calèche, un cavalier, un paysan derrière son âne, dé-
filent au son de la musique ».
Cet objet de vitrine réalisé par Puyroche pour la montre et Sené & Neisser pour l’objet et les décors, 
a été produit à Genève en 1805. Il provient de l’ancienne collection du banquier John Harjes et a été 
transmis par descendance. Objet de collection unique, cette lorgnette sera mise en vente le 6 avril par 
AUDAP & ASSOCIÉS.

PUYROCHE - SENÉ & NEISSER
Lorgnette en or jaune ciselé et émaillé polychrome, décorée de frises de coquilles et feuillages alternés, rosace à 
motifs d’ogives et festons. 
La montre à cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, marquée PUYROCHE.
Le guichet avec décor en « carrousel » tournant autour de la lunette.
La loupe à vis, le tube central marqué S & N, pour SENÉ & NEISSER. 
Genève, vers 1805.
Dans son écrin en maroquin rouge doré aux petits fers.
H. 7,5 cm – P. brut 188,5 g.
Estimation : 30 000 - 50 000 €
Vente le 6 avril 2023
Maison de ventes AUDAP & ASSOCIÉS
Expert : Cabinet Emeric & Stephen PORTIER



COFFRET NÉCESSAIRE contenant une paire de pistolets d’officier de marine donnée par le Premier Consul Bonaparte au 
capitaine Bulron (ou Butron).
Signés, sur les côtés gauches : « Manufre à Versailles » et, sur les côtés droits : « Boutet Directr Artiste – N° 136 ».  
Calibre 14 mm. L. totale 41 cm
Poinçons : Coq 1er titre des départements, 1798/1809.
Garantie, tête d’homme des départements n° 88 pour la Seine-Inférieure, Rouen, 178/1809.
Orfèvre : « J. M » surmontés d’une étoile (non identifié).
50 x 31,5 x 10 cm
Époque Consulat.
Estimation : 250 000 - 300 000 €
Vente le 26 mai 2023
Maison de vente THIERRY DE MAIGRET
Expert : Bernard CROISSY

Les collectionneurs de souvenirs historiques napoléoniens et armes d’époque seront séduits par un 
coffret nécessaire contenant une paire de pistolets d’officier de marine. Donné par le Premier Consul 
Bonaparte au capitaine Diego Butron Y Cortes (ou Bulron), ce cadeau destiné aux commandants 
des navires espagnols de l’escadre de Sa Majesté catholique, alliée à la flotte française, a été offert 
lors de leur séjour à Brest en l’an X. En guise de témoignage de satisfaction de la conduite des offi-
ciers des équipages, pendant leur séjour dans le port.
Les armes ont été réalisées par Nicolas Noël Boutet (1761-1833), célèbre directeur de la manufacture 
de Versailles, de l’an II à 1818, en charge de la production des armes de récompense, armes d’hon-
neur et armes de luxe, aussi bien blanches qu’à feu. Ses pièces ont atteint une renommée mondiale 
par leur qualité d’exécution et l’originalité de leurs modèles. Le coffret plaqué d’acajou est complet 
de tous ses accessoires et de sa poire à poudre recouverte de galuchat vert. Il sera proposé par 
THIERRY DE MAIGRET dans la vente du 26 mai.
 



Enfin, terminons la sélection avec un excep-
tionnel Service à dessert de Scènes d’Animaux 
de la Manufacture Royale de Sèvres compre-
nant 98 pièces dont 75 assiettes. Les assiettes, 
toutes à décor de scènes animalières diffé-
rentes, ont été peintes par Jean-Charles De-
velly. Elles s’inscrivent dans un médaillon de 
frises or, tandis que les ailes sont peintes sur 
fond bleu agate. De nombreuses espèces y 
sont représentées, aussi bien des animaux do-
mestiques que sauvages ou méconnus comme 
le maki mococo.
Ces spécimens, provenant parfois de contrées 
exotiques, sont mis en scène dans des activités 
et dans leur environnement naturel, agrémen-
té parfois de quelques éléments architecturaux 
ou nous orientant sur leur pays d’origine. Des 
détails pittoresques pour charmer le regard du 
spectateur...

La Manufacture de Sèvres développe dans 
toute la première moitié du XIXe siècle une 
production de grands services ornés de dif-
férentes thématiques : les coquillages, la 
chasse, les fleurs... Ces pièces d’exception à 
décor unique rivalisent alors avec la peinture 
de chevalet. 
Cette vaisselle, présentée au palais du Louvre 
lors de l’Exposition des produits des Manu-
factures royales en mai 1842, et inscrite au 
registre des présents de la Manufacture pour 
7595 francs, fut livrée au Baron Pasquier (1767-
1862), chancelier de France, le 6 juillet 1843. 

Homme de lettres, élu à l’Académie française 
en 1842, c’est avant tout un homme d’État 
important qui a su se mettre au service des ré-
gimes successifs de la première moitié du XIXe 

siècle.
Cet ensemble historique sera proposé par 
BARON RIBEYRE dans la vente du 28 mars.

MANUFACTURE ROYALE DE SÈVRES
Exceptionnel Service à dessert des « Scènes d’Animaux » en 
porcelaine dure peinte par Jean-Charles Develly et doré par 
Vaubertrand et Moyez. Il est composé de 75 assiettes plates, 
deux assiettes montées à tambour et 21 pièces de forme.                                                                                                                                     
Marqués dessous au cachet bleu, marques de doreur 
Vaubertrand et Moyez en or pour certaines et quelques as-
siettes numérotées en noir ou or.                                                               
XIXe siècle, vers 1842.
Estimations. : 300 000€ - 500 000€
Vente le 28 mars 2023
Maison de vente BARON RIBEYRE
Expert : Mme FINAZ DE VILLAINE



Hôtel Drouot - Salle 9
Du samedi 11 au vendredi 17 mars 2023
[Fermeture le dimanche 12 mars 2023]

Exposition ouverte de 11h à 18h
Entrée libre

Visites commentées par des médiateurs de l’École du Louvre : 
- Samedi 11 mars de 15h30 à 16h30
- Jeudi 16 mars de 18h30 à 19h30

Gratuit, sur inscription : evenements@drouot.com

Contact Presse
Claire-Marine GALLETTI
+33 1 48 00 20 37 | +33 6 35 03 49 87 - cmgalletti@drouot.com

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est 
la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 70 maisons de 
ventes qui ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
est la première marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 ventes 
Live (retransmission et participation aux enchères en direct) et 1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour un produit 
total de vente de 285 M€. Les 714 maisons de ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.

Les Œuvres Choisies seront à découvrir en salle 9 du 11 au 17 mars 2023.
Pour un éclairage plus approfondi, des visites commentées, assurées par des élèves de l’École du 
Louvre, seront proposées les samedi 11 mars et jeudi 16 mars. 


