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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

EXPOSITIONS

1. ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

du 12 au 27 novembre 2013

de 10h à 13h et de 14h à 18h

Tel. : +33 (0)1.44.18.73.00

2. HÔTEL LE BRISTOL

112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

du 28 novembre au 1er décembre 2013 de 9h30 à 21h

et le 02 décembre 2013 de 9h30 à 12h

Tél. : +33(0)1 44 18 73 00

EXPERTS POUR CETTE VENTE

Lettres manuscrites

Jean-Emmanuel  RAUX

Tél. : +33 (0)1.43.25.60.48

Email : contact@autographe.com

Instruments de musique

Jean-Michel RENARD

Tél. : +33 (0)4.70.58.33.06 - +33 (0)6.64.91.33.06

Email : renard.musique@wanadoo.fr

Renseignements et demandes de catalogues :

À l’espace Marc-Arthur Kohn 

Tél. : + 33 (0)1 44 18 73 00

Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09

Email : auction@kohn.fr ou sur le lieu de la vente

Catalogue consultable sur

www.kohn.fr 

www.gazette-drouot.com et www.kohn.auction.fr

Mode de paiement :

Carte Visa, Espèces jusqu’à 3000 € ou virement bancaire

Maison de ventes aux enchères publiques  

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l.

Opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

n° d’agrément : 2002-418

24, avenue Matignon - 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 18 73 00 – Fax : +33 (0)1 44 18 73 09

Marc-Arthur Kohn Commissaire-Priseur Judiciaire

Siret : 301 196 481 00 57 – APE 741 A

Gérant de MARC-ARTHUR KOHN SARL au capital de 50 000 euros

Siège social : 24, avenue Matignon - 75008 Paris

RCS Paris B 443 552 849

Siret 443 552 849 000 20
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ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24, avenue Matignon - 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 18 73 00 - Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09

e-mail : auction@kohn.fr - www.kohn.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 À 15 H 00

HÔTEL LE BRISTOL – SALON CASTELLANE
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

L’EMPIRE À PARIS
EXCEPTIONNEL MANUSCRIT RELATANT LA BATAILLE D’AUSTERLITZ

 Raconté, dicté par l’Empereur Napoléon Ier et portant des corrections autographes de sa main

COLLECTION DE 180 LETTRES DE L’EMPEREUR

MÉDAILLES NAPOLÉONNIENNES EN OR ET EN ARGENT

SOUVENIRS HISTORIQUES  

MOBILIER ET OBJETS D’ART 
provenant de résidences impériales françaises et italiennes
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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 10 

juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 

vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 

et l’adjudicataire.

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 

régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 

de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 

des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 

générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant 

et les prix s’expriment en euros (€).

GARANTIES 
Le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 

non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 

mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 

aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 

valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-Arthur 

Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par 

un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 

déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 

portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 

de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 

l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 

d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 

incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 

lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 

L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 

Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 

ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 

permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées. Pour les objets figurant 

dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 

des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 

fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots 

ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 

de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 

fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 

traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 

Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 

commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 

faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 

plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 

aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 

pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 

responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 

sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 

par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 

qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 

à son encontre.

RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production 

de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 

vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’oeuvre 

d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 

par l’oeuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par 

des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’oeuvre n’est plus d’époque.

Suiveur de : l’oeuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 

l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 

ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 

confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le 

prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 

ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 

procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 

la responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 

vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 

publiée dans le catalogue de vente.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 

de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 

tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant 

les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 

de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 

accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 

premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour 

les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV 

Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 

gracieux rendu au client. L’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront 

aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 

reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 

connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 

l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 

justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 

des numéros au catalogue. L’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 

progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 

offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 

des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 

ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 

et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 

objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 

tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 

et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 

préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 

précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 

où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 

réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 

le prix de réserve soit atteint.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 

lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 

figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 

l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 

fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 

par tranche et par lot :

Jusqu’à 500 000 € : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 

indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 

ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 

les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 

indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 

additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 

des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 

contacter le (33)144187300.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 

où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 

précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 

pourra s’acquitter par les moyens suivants :

–  par virement bancaire en €, BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  

Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175  

Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

–  par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 

L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

–  en espèces en € :  

jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français  

jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 

ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 

de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 

sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 

à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 

adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 

du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 

les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 

Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 

paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 

est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 

défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :

– des intérêts au taux légal,

– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,

– le paiement du prix d’adjudication ou :

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 

compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’OVV 

Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 

adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 

et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines oeuvres d’art mises 

en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 

un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 

au dernier enchérisseur.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 

être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières. Il est 

de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le  

+33(0)1 44 18 73 00.

ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 

sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 

objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce 

cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 

Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 

de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 

temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 

à Paris. L’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 

seront soumis à cette obligation.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 

plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 

des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 

matière. L’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 

vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).

Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  

€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).

For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).

Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 

taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 

price, 19,6% for jewelry).

For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 

eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 

thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 

its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 

Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 

to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 

be accepted after the fall of the hammer.

BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 

announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 

The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 

two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 

those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 

than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 

In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 

a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 

Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.

COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until the 

payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will become 

the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 

insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. Buyers at 

Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before withdrawing 

their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export licence can take four 

or six weeks to process, although this time may be significantly reduced depending 

upon how promptly the buyer supplies the necessary information to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction :

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-

trées pendant la vente.

LES LOTS PHOTOGRAPHIÉS ONT PU ÊTRE AGRANDIS OU RÉDUITS ET NE 

SONT PLUS À L’ÉCHELLE.

CES PHOTOGRAPHIES N’ONT DONC PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.

Les lots suivis d’un astérisque sont vendus pour le compte de l’un des experts.

MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
BATAILLE DE MILLESIMO (1796)

Epoque Directoire

Argent

Diam. : 44 mm

Poids : 30,8 gr. env.

€ 1 000 – 1 200

Tranche en relief : BONAPARTE GENERAL EN CHEF

Avers : BATAILLE DE MILLESIMO. COMBAT DE DEGO

Hercule combat l’Hydre de Lerne avec des fumeroles sur le côté. Revers : LOI DU 6 FLOREAL AN 4ME DE LA REP.

En six lignes : LE/PEUPLE/FRANÇAIS/A/L’ARMEE/D’ITALIE

Intéressante médaille historique : par la bataille de Millesimo du 13 avril 1796, les troupes sardes sont coupées de l’armée 

autrichienne qui, sans renforts, sera vaincue  le lendemain à la bataille de Dego.

2
BATAILLE DE CASTIGLIONE  

ET COMBAT DE PESCHIERA (1796)

Epoque Directoire

Graveur : LAVY

Argent

Diam. : 43 mm

Poids : 41,5 gr. env.

€ 800 – 1 000

Exceptionnel et rarissime médaille

Avers : BATAILLE DE CASTIGLIONE – COMBAT DE PESCHIERA

Deux personnages masculins se battent avec une épée ; un troisième gît au sol. En dessous : LAVY. Revers : En quatre lignes : 

A/L’ARMEE D’ITALIE/LOI DU 27 THERMIDOR /AN 4ME REP. Une couronne de laurier croisée par deux trompettes antiques

La Bataille de Castiglione eut lieu le 5 août 1796. Elle est représentée sur l’Arc de Triomphe et montre l’opposition des Français 

commandés par Bonaparte, Masséna et Augereau à trois armées autrichiennes.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 690

3
TRAITÉ DE PAIX DE CAMPO FORMIO (1797)

Epoque Directoire

Argent

Diam. 39 mm

Poids : 26,2 gr. env.

€ 800 - 1 200

Avers : ITALICUS. Tête de Bonaparte en uniforme tournée vers la gauche. Revers: En huit lignes ALEXAND./BVONAPARTE./

POST./HERCULEOS.LABORES./REPORTATAS.VNO. ANNO/CXI.VICTORIAS./ITALIAE.LIBERTATORI./EVROPAE.PACIFICATORI 

En dessous : un trophée d’armes composé d’un casque, d’un bouclier, de drapeaux et autres armes

A l’exergue en deux lignes : XVIII.OCT/MDCCXCVII

Cette médaille fut frappée à l’occasion du Traité de Paix de Campo Formio signé le 17 octobre et non pas le 18 comme inscrit 

sur la médaille 1797. On notera la singularité de la substitution du nom d’Alexandre à celui de Napoléon.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 724
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4
FÊTE DE LA CONFÉDÉRATION CISALPINE (1797)

Epoque Directoire

Graveurs : VASSALO et SALWIRCK

Argent

Diam. : 48 mm

Poids : 47 gr. env.

€ 2 000 – 3 000

Excellent état de conservation

Avers : ALL’ITALICO. Tête de Bonaparte en uniforme à gauche. Sous le buste : VASSALO F. Revers : L’INSUBRIA LIBERA

La République française représentée par une femme casquée est accompagnée de la Paix qui tient une branche d’olivier. Elle 

place le bonnet de la Liberté sur la tête de l’Insubria  (l’Ombrie), qui est conduite par un Génie. Aux pieds de cette figure on 

observe une corne d’abondance d’où sortent des fruits et des épis. A l’exergue en deux lignes: IX LUGLI/ MDCCLXXXXVII 

Au-dessus de l’exergue à droite: I. S. F. pour Joseph Salwirck fecit

Cette médaille fut frappée pour commémorer la mémoire de la fête de la Confédération de la République Cisalpine, qui eut lieu 

à Milan le 9 juillet 1797, sous l’égide du Général Bonaparte. Tous les corps constitués et les gardes nationales de la République 

cisalpine assistèrent à cette cérémonie.

5
TRAITÉ DE RADSTADT (1798)

Epoque Directoire

Argent

Diam. : 39 mm

Poids : 33,8 gr. env.

€ 800 - 1 200

Très bel exemplaire à patine de médailler

Avers : ITALICUS. Buste de Bonaparte en uniforme tournée à gauche

Revers : en six lignes : IMPERIVM/FELIX/LEGATO/BVONAPARTE/RASTADII/MDCCXCVIII dans une couronne de lauriers

Cette médaille fut gravée par Etienne-Bernard MAINONI et renvoie au Traité de Rastadt signé le 1er décembre 1797 à la fin des 

négociations menées par Bonaparte.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 770

6
L’EGYPTE CONQUISE (1798)

Epoque Directoire

Graveurs : J. JOUANIN et BRENET 

Argent

Diam. : 41 mm

Poids : 38,7 gr. env.

€ 1 000 – 1 500

Etat exceptionnel

Avers : Tête du général Bonaparte de face, couronnée de fleurs de lotus 

Sur la tranche du cou : J. JOUANNIN. F. DENON D.

Revers : Bonaparte sur un char tiré par deux chameaux passe entre la colonne de Pompée et l’obélisque de Cléopâtre

A l’exergue en trois lignes : L’EGYPTE CONQUISE/ MDCCXCVIII/ BRENET. F. DENON. D.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 766
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7
LOT DE TROIS MÉDAILLES : 

BONAPARTE VAINQUEUR  

DES GUERRES D’ITALIE (1797)

Epoque Directoire

Graveur : CHAVANNE

Bronze

Diam. : 43 mm

Poids : 60 gr. env.

Bon état

Avers : BUONAPARTE GENERAL EN CHEF DE L’ARMEE D’ITALIE. Tête de Bonaparte en uniforme boutonné tournée à gauche

En dessous : CIV.ET ART LUG.OFF. Revers : A BUONAPARTE L’ITALIQUE LE 26 VRE L’AN VI

Une jeune femme vêtue à l’antique, assise sur un fauteuil de style étrusque, tient une corne d’abondance et une branche d’olivier

Sous la scène : CHAVANNE F. A l’exergue en trois lignes : IL NE COMBATTIT QUE POUR / LA PAIX ET LES DROITS/ DE L’HOMME

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 722

PAIX DE LUNÉVILLE (1801)

Epoque Consulat

Graveur : I.G.H.

Bronze doré

Diam. : 38 mm

Poids : 30 gr. env.

Avers : BONAPARTE

Tête de Bonaparte tournée à droite

Sous le cou : I.G.H et K&K

Revers : Entre une branche de chêne et une palme en sept lignes : SAGESSE/DANS/LES CONSEILS/ET COURAGE/DANS/LES 

COMBATS/MDCCCI

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 885

BATAILLE DE LA MOSKOWA (1812)

Graveur : DROZ

Bronze

Diam. : 54 mm

Poids: 65,4 gr. env.

Avers : NAPOLéON EMPEREUR ET ROI

Tête laurée de Napoléon tournée à droite

En dessous : DROZ F.

Revers : Hercule combat les Géants avec au-dessus  

un aigle tenant un foudre. Sur le côté : I.P.DROZ.F.

A l’exergue en deux lignes : BATAILLE DE LA MOSKOWA/7 SEPTEMBRE 1812

A propos de la sanglante bataille de la Moskowa, du nom de la rivière coulant à proximité du champ de bataille, Napoléon dira : 

« De mes cinquante batailles, la plus terrible fut celle que j’ai combattu à Moscou (Moskowa)».

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 1163

L’ensemble des trois médailles 

€ 500 - 800
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8
ARRIVÉE À FRÉJUS (1799)

Epoque Directoire

Graveurs: GALLE et DENON (sous la direction de)

Argent

Diam. : 33 mm

Poids : 15,5 gr. env.

€ 1 000 – 1 500

Superbe état de conservation

Avers : BONUS EVENTUS. Le dieu des évènements heureux Bonus Eventus se tient debout, nu, tenant des épis et une patère 

comme figuré sur les monuments antiques. A l’exergue : GALLE F. Revers : Deux frégates voguent toutes voiles dehors, d’autres 

visibles au loin. A l’exergue en trois lignes : ARRIVEE A FREJUS,/XVII. VENDRE./AN VIII. Sur les côtés : DENON D./GALLE F.

Cette médaille célèbre le retour de Bonaparte d’Alexandrie en 1799 qui, après avoir échappé aux anglais, débarqua à Fréjus.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 795

9
LA CONQUÊTE DE LA HAUTE ÉGYPTE (1799)

Epoque Directoire

Graveurs : GALLE et DENON (sous la direction de)

Argent

Diam. : 35 mm

Poids : 20,3 gr.  env.

€ 1 500 – 2 000

Rare et superbe médaille

Avers : CONQUETE DE LA HAUTE EGYPTE. Buste d’Isis tournée à gauche.En dessous : GALLE F. A l’exergue : AN VII

Revers : Un crocodile est enchaîné à un palmier. Sous la scène : GALLE. A l’exergue : DENON DIREXIT

Sous le Consulat, cette médaille fut frappée en mémoire de la victoire de Desaix de mai 1799.

10
BATAILLE DE MARENGO (1800)

Epoque Consulat

Graveurs: BRENET et AUGUSTE

Argent

Diam. : 40 mm

Poids : 58,9 gr. env.

€ 1 200 - 1 800

Superbe état de conservation

Avers : BONAPARTE PREMIER CONSUL DE LA REP. FRANCE. Buste de Bonaparte à gauche entouré de lauriers. Sous le buste, 

signature: BRENET. A l’exergue : BATAILLE DE MARENGO / 25 ET 26 PRAIRIAL /AN 8. Signature H. AUGUSTE

Revers : En neuf lignes : LE PREMIER CONSUL/COMMANDANT/L’ARMEE DE RESERVE/EN PERSONNE:/ENFANS/RAPPELEZ 

VOUS/QUE MON HABITUDE EST/DE COUCHER SUR LES CHAMPS/DE BATAILLE. Le 25 Prairial An 8 (14 Juin 1800) se 

déroula près de la ville de Marengo à quelques dizaines de kilomètres de Gênes la célèbre bataille qui opposa les troupes 

françaises de Bonaparte aux autrichiens menés par Mélas. Grâce à l’arrivée de Desaix, Bonaparte remporta une splendide 

victoire, l’Italie fut sauvée et la paix s’installa entre la France et l’Autriche. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 834.  

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 38 
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11
NAPOLÉON Ier

Gravure représentant Bonaparte par Louvion

Cadre en bois 

€ 400 - 500

12*
BONAPARTE NAPOLÉON

Lettre signée « Bonaparte », adressée au général Colli. 

Quartier-Général à Albinga, le 19 germinal an IV [8 avril 

1796] ; 1 page in-folio

En-tête imprimé « Bonaparte, Général en Chef de 

l’Armée d’Italie », avec petite vignette aux drapeaux, 

amorce de fentes aux plis

« Un émigré est un fils parricide qu’aucun caractère ne peut rendre 

sacré ; ceux qui sont dans votre armée le déshonorent par leur pré-

sence. Je vous prie, au reste, d’être persuadé, général, que je saisirai 

toutes les occasions qui pourront vous donner des marques de l’estime 

que je porte aux braves militaires de votre armée. J’ai une trop bonne 

opinion de vous pour penser que vous vous portiez à aucune extrémité 

qui serait désavouée par l’homme d’honneur et ferait couleur des flots 

de sang. Vous seriez responsable aux yeux de l’Europe entière et de 

votre armée en particulier. » 

€ 2 500 – 3 500

*voir conditions générales de vente.
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13
BONAPARTE NAPOLÉON

Lettre signée « Bonaparte », adressée au 

général Brune. Paris, 13 germinal an VI [2 avril 

1798] ; 1 page in-folio

« Je profite du départ de Suchet pour vous écrire deux 

mots. J’ai expédié pour Rome, il y a 3 heures, un courrier 

extraordinaire qui était chargé d’une lettre pour Berthier ou 

vous.  J’imagine que Berthier en vous remettant le comman-

dement de l’armée, vous remettra les renseignements sur 

les embarquements qui se font à Civita Vecchia et à Gènes. 

Comme il est extrêmement essentiel que ces embarque-

ments n’éprouvent aucun retard, je vous les recommande 

spécialement. Il paraît que celui de Gênes va assez bien, 

mais celui de Civita Vecchia est bien arriéré. Aidez Desaix, 

à qui le directoire a confié le commandement des troupes 

qui s’embarquent à Civita Vecchia. Vous avez beaucoup 

à faire dans le pays où vous êtes. J’espère que ce sera 

le passage d’où vous viendrez me rejoindre pour donner 

le dernier coup de main à la plus grande entreprise qui ait 

été encore exécutée parmi les hommes. Entourez-vous 

d’hommes à talents et forts »

€ 4 000 – 6 000

14
BONAPARTE NAPOLÉON

Pièce signée « Bonaparte », adressée au général Brune. 

Le Caire, 12 thermidor an VI [30 juillet 1798] ;

1 page in-folio 

« Etant indispensable que les négociants de Damiette contribuent aux 

dépenses de l’armée dans ce premier moment ou les impositions du 

miri ne sont point encore établies, ordonne art. 1er : les negociants de 

Damiette et les personnes employées dans l’ancienne administration 

verseront dans la caisse du payeur de l’armée une contribution de cent 

cinquante mille francs. Art. 2 Cette contribution sera versée cinq jours 

après la signification du présent ordre. Bonaparte. » 

€ 2 500 – 3 000 
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15
BONAPARTE NAPOLÉON

Lettre signée « Bonaparte », adressée à l’ordonnateur en 

chef Daure. Quartier-Général du Caire le 26 nivôse an VII 

[15 janvier 1799] ; 1 page in-folio

« Je vous prie de me remettre l’état des dromadaires, chameaux et 

bestiaux qui vous ont été remis par le chef de Bon du 18e à fin que je 

fixe la gratification que je dois donner aux troupes. Bonaparte . » 

€ 2 500 – 3 000 

16
BONAPARTE NAPOLÉON

Lettre signée « Bonaparte », adressée au 

général Destaing. Le Caire, le 4 pluviôse an VII 

[23 janvier 1798] ; 1 page in-folio, adresse avec 

contreseing

En-tête à son nom et titre

Lettre inédite à la correspondance publiée par la 

Fondation Napoléon 

« Cent hommes suffisent, citoyen général, pour le service de 

la citadelle. En cas d’événements les hopitaux et les dépots 

offriront un plus grand nombre d’hommes. Recommandez 

au commandant de la citadelle de veiller à ce que la salle 

d’armes de l’hôpital soit en bon état. Envoyez-moi l’état de 

service de la place. Mon intention est, comme je vous l’ai déjà 

fait connaître qu’il y ait moins de 80 hommes de garde. Vous 

sentez la nécessité de réduire dès aujourd’huy le service à ce 

qu’il sera par nécessité d’ici à quelques jours. Bonaparte. » 

€ 2 500 – 3 500 
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17
BONAPARTE NAPOLÉON

Lettre signée « Bonaparte », adressée à l’ordonnateur en chef Daure. 

[Égypte, fin juillet, début août 1799] ; 1 page in-4°

Petite perforation due à l’encre

« Mouhamed Ardié, cheyk des arabes Terrabyn prie le général en chef de vouloir bien 

donner les ordres nécessaires pour le payement de Talaris 415 qui font le prix de 

huit dromadaires que le dit cheyk a fourni pour le service de l’armée le jour du départ 

du quartier général pour Aboukyr. » Bonaparte a apostillé la demande « Renvoyé à 

l’ordonnateur pour me faire connaître si ces dromadaires ont été livrés. » 

€ 2 500 – 3 000 

18
NAPOLÉON Ier

Pièce autographe

Sous une lettre de Gaudin, ministre 

des Finances, adressée au Premier 

Consul, Paris. 21 pluviôse an VIII [10 

février 1800] ; 1 page in-4°

Petit trou à l’endroit du griffonnage 

de la signature, dû à l’encre qui a 

traversé le papier
« Conformément à vos intentions, j’ai l’honneur 

de vous adresser copie de la lettre du C. Michel 

banquier, dont j’ai eu celui de mettre, ce matin 

l’original sous vos yeux ».

En dessous, Bonaparte écrit sur 5 lignes : « Le 

Général Clarke enverra cette lettre au général 

Moreau le priant de me faire connaître s’il a reçu 

ces 2 millions et un qui est parti il y a 12 jours ». 

Ayant signé, Bonaparte a rageusement annulé 

sa signature, s’agissant ici d’un simple ordre et 

non d’une lettre

€ 6 000 – 7 000 
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19
TOUSSAINT LOUVERTURE (Pierre-

Dominique-Toussaint, dit) [Bréda, Saint-

Domingue, 1743 - fort de Joux, 1803], 

Général de la Révolution et gouverneur 

de Saint-Domingue. Pièce autographe 

signée

Port Républicain, 17 fructidor an VIII 

[4 septembre 1800] ; 1 page in-folio

Papier coupé dans le haut, plis fatigués 

et petits trous, consolidés au dos, mais 

belle présentation 

Laissez-passer entièrement rédigé de la 

main de Toussaint-Louverture comme 

Général en chef de l’Armée de Saint-

Domingue, en faveur de M. Durcourt se 

rendant sur le continent. Le document 

porte également, en dessous, 4 lignes 

autographes signées de Barbe-Marbois 

[1745-1837], consul à Baltimore

Autographe très rare

€ 4 000 – 6 000 

20*
NAPOLÉON Ier

Gravure représentant Napoléon par Naudet. Cadre en bois

€ 400 - 500 

*voir conditions générales de vente.
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22
NAPOLÉON Ier

Pièce signée « Napol ». Camp Impérial de Wittenberg, 

23 octobre 1806 ; 3/4 page in-4°

Inédite à la Correspondance générale publiée par la 

Fondation Napoléon

Contexte historique : le 6 octobre 1806, fut conclue 

la 4e coalition continentale contre la France. Les 

Prussiens furent défaits par Davout à Auerstaedt et par 

Napoléon à Iéna, le même jour (14 octobre). Cet ordre 

date donc de 2 jours avant l’occupation de Berlin.

« L’officier d’ordonnance Castille se rendra sans délai auprès du maré-

chal Davout. Il entrera avec l’avant-garde dans Berlin, se fera conduire 

à l’arsenal, aux salles d’armes, aux magasins, prendra connaissance 

de tout ce qui pourrai y avoir en artillerie et en munitions de guerre, 

ainsi que des époques où on les a évacuées. Il viendra me rendre 

compte se sa mission sur le chemin de Postdam. » Pièce historique

€ 2 300 – 2 500 

21
LARREY Dominique Jean, baron  

[Beaudéan, 1766 - Lyon, 1842], chirurgien militaire français. 
PIÈCE SIGNÉE PAR LARREY ET SUE. 

Paris, le 8 brumaire an XIII [30 octobre 1804] ; 

1 page in 4°

En-tête imprimé avec vignette « HÔPITAL MILITAIRE de 

la garde Impériale » [Hôpital du Gros Caillou] Le baron 

Larrey était alors chirurgien en chef de la Garde Impériale

La pièce est également signée par Jean-Joseph Sue 

[1760-1830], médecin en chef de l’hôpital de la Garde 

Impériale, et père du romancier Eugène Sue, et par 

le Commissaire des Guerres de la Garde Impériale 

Charamond

Certificat en faveur d’un chasseur à cheval de la 3e 

Compagnie, rendu  invalide « par suite d’un coup de feu 

dont la balle a traversé la poitrine ».

Pièce spectaculaire du service de santé de la Garde 

Impériale portant la signature de ses deux fondateurs 

Larrey et Sue, écrite dans ses premiers mois d’existence

€ 1 300 – 1 500 
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23
ATTRIBUÉ À ADOLPHE-ULRICH WERTMÜLLER (1751-1811)
PORTRAIT D’UNE DAME DE QUALITÉ ET DE SON FILS

Paris, vers 1792

Huile sur toile

H 116 cm, L. 89 cm

€ 60 000 – 80 000

 Ce superbe portrait est reproduit dans l’ouvrage d’Olivier Blanc: Portraits de femmes – Artistes et modèles à l’époque de 

Marie-Antoinette, édition Didier Carpentier, Paris, 2006, p. 8 (fig. 1). Une dame de haut rang, richement vêtue de satin et de 

dentelles, est assise et regarde le spectateur. Son fils, noblement habillé, contemple en souriant sa mère, s’agrippant à son col et 

jouant avec une de ses boucles d’oreilles. 

Cette scène attendrissante est attribuée à Adolphe-Ulrich Wertmüller, peintre très en vue à la Cour de Marie-Antoinette aux côtés 

d’Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), Johann Jules Heinsius (1744-1818) ou encore Anne Vallayer-Coster (1755-1842). Il se fit 

notamment une spécialité des portraits de dames de la haute noblesse qui vivaient à Versailles.

Suédois d’origine, Wertmüller fut introduit à la Cour de France avec la réputation d’être le premier peintre du Roi Gustave III.  Il exposa 

ainsi au Salon d’Octobre 1785 un grand portrait de la Reine Marie-Antoinette se promenant dans les allées du parc de Versailles pour 

un prix exorbitant de 14 000 livres, envoyé ensuite au souverain nordique (fig. 2). Il peignit de nouveau Marie-Antoinette quelques 

mois plus tard en habit de chasse, les traits légèrement idéalisés par un regard et un sourire enjoués (fig. 3). Malgré son grand succès 

auprès des gens de la Cour, Wertmüller ne parvint pas à dépasser la notoriété d’Elisabeth Vigée-Lebrun qui, dès 1778, recueillait 

toutes les faveurs de l’entourage du Roi. 

fig. 2 : Adolphe-Ulrich 
Wermüller, Marie-
Antoinette et ses enfants 
dans le jardin anglais de 
Trianon, salon de 1785. 
Stockholm, National 
Museum

fig. 3 : Adolphe-Ulrich 
Wertmüller, portrait de la 
Reine Marie-Antoinette en 
habit d’amazone, 1788, huile 
sur toile. Ancienne collection 
du Comte de Paris. Versailles, 
Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. 
MV8211

fig. 1 : Notre œuvre telle que 
reproduite dans l’ouvrage 
d’Olivier Blanc, Portraits de 
femmes – Artistes et modèles à 
l’époque de Marie-Antoinette, 
édition Didier Carpentier, Paris, 
2006, p. 8
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24
FAUTEUIL DE L’ATELIER DU PEINTRE  

JACQUES-LOUIS DAVID

Par Georges JACOB (1739-1814)
D’après un modèle de Jacques-Louis DAVID (1748-1825)

Paris, vers 1786-1789 

MATÉRIAUX

Acajou, bois peint et doré, ébène et fer battu

H. 81 cm, L. 66 cm, P. 70 cm

€ 250 000 – 300 000

 Une œuvre similaire (avec des boules en ivoire) est reproduite 

dans l’ouvrage de Christophe Huchet de Quénetain, Les 

Styles Consulat et Empire, Les éditions de l’Amateur, Paris, 

2005, p. 67, fig. 42, dans celui d’Alvar Gonzalez-Palacios, Il 

Gusto dei Principi, Arte di Corte del XVIIè del XVIIIè secolo, 

vol. II, éd. Longanesi, Milan, 1993 p. 53 fig. 81 (fig. 1) et dans 

celui de Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier français du XIXe 

siècle, éd. de l’Amateur, Paris, 1989, p. 305, pl. 17.

 Cet extraordinaire fauteuil fut réalisé d’après un modèle du grand peintre 

de la Révolution et de l’Empire Jacques-Louis David qui se plaisait à 

dire : « L’Antiquité n’a pas cessé d’être la grande école des peintres modernes 

et la source où ils puisent les beautés de l’art. » Cette formulation correspond 

tout à fait à ce siège d’où se dégagent toute la rigueur, la puissance et la 

monumentalité de l’art antique. Le large dossier plein, fortement cintré, est 

EXCEPTIONNELS SIÈGES PROVENANT DE LA 

COLLECTION PERSONNELLE DU PEINTRE 

JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1814) ET AYANT 

SERVI DE MODÈLE À SES OEUVRES PEINTES

LOTS 24 ET 25

Jacques-Louis David, 
portrait de l’artiste, huile 

sur toile. Paris, Musée  
du Louvre, inv. 3705
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fig. 1 : Georges Jacob (1739-1814), 
fauteuil, d’après un dessin de David, vers 
1788. Collection particulière

fig. 2 : Jacques-Louis David, Les licteurs rapportent à Brutus les 
corps de ses fils, toile, 1789. Paris, Musée du Louvre, inv. RF 3693

souligné de moulures en partie supérieure. Des tigettes en métal font office d’accotoir. L’assise carrée est soutenue par quatre 

puissants montants rectangulaires ponctués d’un décor en bronze doré fait de palmettes, losanges et croisillons. Les montants 

antérieurs sont sommés de deux sphères en bois. Ce chef-d’œuvre d’ébénisterie nous est connu grâce aux « Souvenirs » de 

Etienne-Jean Delécluze (1781-1863), élève de David et qui publia en 1855 « Louis David, son école et son temps ». Il indique ainsi 

que David exécuta plusieurs meubles pour les employer dans son œuvre peinte, et prenait comme modèle ceux de son atelier. 

Delécluze, en évoquant l’atelier a décrit ce fauteuil : « L’ameublement de l’atelier était en son genre, un objet de curiosité non moins 

piquant. ( ). On voyait d’un côté la chaise curule en bronze ( ) ; et de l’autre un grand siège à dossier, en acajou massif, orné de 

bronzes dorés et garni du coussin et de draperies rouges et noires. Le tout avait été fidèlement imité de l’antique et exécuté par le 

plus habile des ébénistes de ce temps, Jacob, d’après des dessins de David et de Moreau son élève». Ce fauteuil, sans les boules 

en ébène, figure sur la célèbre toile intitulée, Les Licteurs rapportent à Brutus le corps de ses fils (fig. 2). Exposée au Salon de 1789, 

cette œuvre permet d’affirmer que le modèle de ce siège fut réalisé à cette période. 

David se servit à plusieurs reprises de ce siège dans ses œuvres. Ainsi on le retrouve dans un portrait de Gaspard Meyer, ministre 

plénipotentiaire de la République Batave, dit « l’homme au gilet rouge » (fig. 3) daté de 1796, un dessin aquarellé intitulé Projet de 

costume civique 1793 « l’habit de juge » (fig. 4) ainsi que dans un dessin de 1812 conservé au Louvre montrant Jupiter, Amour, 

Diomède, Minerve et Junon (fig. 5). 

Ce siège servit également de modèle pour les premières esquisses imaginées par David pour la scène du Couronnement lors du 

Sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame (fig. 6).

Ces exemples témoignent de la fortune de ce modèle et du succès qu’il rencontra auprès des grands personnages de l’époque.

Il existait une véritable collaboration entre Georges Jacob, ébéniste du Roi et de la Cour et Jacques-Louis David. L’ébéniste réalisa pour 

ce dernier plusieurs meubles d’après l’antique afin de garnir son atelier du Louvre et s’en servir pour évoquer dans ses compositions 

la République romaine. Il est également fort probable que Jacob, afin de réaliser les sièges de la Convention, ait demandé à David 

d’en dessiner les modèles.

C’est grâce à ces deux génies de la peinture et de l’ébénisterie, avec les ornemanistes Percier et Fontaine que va naître ce grand 

mouvement du néoclassicisme et de l’antiquomanie, style totalement novateur, qui prospérera en Europe durant tout le début du 

XIXe siècle.
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fig. 3 : Jacques-Louis David, Portrait 
de Gaspard Meyer (1749-après 
1799), ministre plénipotentiaire de la 
République Batave, dit « l’Homme au 
gilet rouge », huile sur toile. Paris, Musée 
du Louvre, inv. RF 1942-17

fig. 4 : Jacques-Louis David, Projet 
de costume civique 1793, « l’habit 
de Juge », aquarelle. Versailles, 
Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. MV5292

fig. 5 : Jacques-Louis David, 
Vénus blessée par Diomède vient 
se plaindre à Jupiter, dessin au 
lavis et encre, vers 1812. Paris, 
Musée du Louvre, inv. RF1918

fig. 6 : Jacques-Louis David, étude perspective pour le Couronnement de 
l’Impératrice Joséphine par Napoléon, dessin. Paris, Musée du Louvre, inv. 
RF 4378
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FAUTEUIL « AUX CARQUOIS » DU PEINTRE JACQUES-LOUIS DAVID

Par JACOB-DESMALTER (1803-1813), Georges JACOB (1739-1814)  et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
D’après les dessins de Charles PERCIER (1764-1838) et de Pierre-François-Léonard FONTAINE  

(1762-1853) revus par Jacques-Louis DAVID (1748-1825) 

Paris, époque Empire, vers 1805-1810

MATÉRIAU

Acajou

Marque d’inventaire au fer: INVe 1072

H. 108 cm, L. 72 cm, P. 58 cm

€ 70 000 – 100 000

PROVENANCE

Collection de Jacques-Louis David

Puis descendance

Vente du Mobilier du Château de M. X, Versailles, 1er décembre 1991, lot 102

 Ce rare fauteuil d’apparat en acajou à dossier plat présente une moulure d’encadrement surmontée d’un chapiteau à enroulement 

sculpté de palmettes et rinceaux. Les accotoirs en forme de console en partie postérieure sont sculptés de palmettes et 

feuillages et terminés par une partie sphérique supportée par deux pieds antérieurs en carquois sculptés de rosaces, feuilles d’eau 

et denticules. Les pieds postérieurs sont arqués.

Réalisation de la maison Jacob-Desmalter, ce siège témoigne des liens anciens et forts existant entre l’ébéniste et le peintre. Georges 

Jacob, reçu Maître Ébéniste en 1765, fut l’un des principaux fournisseurs de la Couronne Royale. A ce titre, il fut inquiété pendant les 

troubles révolutionnaires. Dénoncé à plusieurs reprises au Comité de salut public, il bénéficia de la protection de personnes influentes, 

dont le peintre Jacques-Louis David avec lequel il collaborait à la réalisation de meubles sur les dessins de celui-ci.

Véritable porte-parole du renouveau politique, David fut l’un des artistes les plus admirés, mais aussi les plus honnis de son temps 

pour ses engagements et ses choix esthétiques. 

A un nouvel Etat devait correspondre une nouvelle orientation artistique puisée essentiellement dans l’Antiquité. Ses recherches 

iconographiques furent mises en application dans les arts décoratifs par sa collaboration avec des menuisiers-ébénistes tels que 

Georges Jacob et notre siège en est l’illustration parfaite. 
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Sous le Premier Empire, Jacob-Desmalter devint menuisier-ébéniste-fabricant de meubles et bronzes de la Couronne Impériale. Pendant 

tout le règne de Napoléon 1er, il fut le principal fournisseur du Mobilier Impérial, distançant et de très loin tous ses contemporains. Il fit 

ainsi le Trône de Napoléon 1er (aujourd’hui conservé au Musée du Louvre). Il en fut également de même pour le commerce privé. Si 

l’on s’en réfère à l’étude d’Hector Lefuel, les ateliers des Jacob, qui comptèrent jusqu’à 332 artisans vers 1808, livrèrent pour près 

de dix millions de francs de meubles entre 1796 et 1813. 

La structure de notre modèle fut reprise par la maison Jacob-Desmalter pour satisfaire d’autres commandes. Ainsi, Le Maréchal Davout 

commanda une série de sièges pour garnir le Salon de son hôtel rue Saint-Dominique (fig. 1). Le dossier, les montants, l’assise ainsi 

que les pieds sont très proche de notre fauteuil. Il en va de même pour la suite de quatre fauteuils livrée en 1812 pour le grand cabinet 

de l’Empereur au palais des Tuileries (fig. 2).   

Notre modèle proviendrait de l’appartement du peintre Jacques-Louis David situé au 4e étage de la Maison du Coq Saint-Honoré 

(n°9) dans lequel avaient été placés, lors de son départ en exil à la chute de l’Empire, différents meubles, tableaux, dessins, objets 

d’art et mobilier lui appartenant.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Jacques-Louis David, 1748-1825, catalogue d’exposition du 26 octobre 1989 au 12 février 1990, Réunion des Musées 

Nationaux, 1989, p.634 et 636.  

Arch. Nat. Min, cent., CVIII, 1014, 27 juin; en grande partie publié par W. n° 2071, 2073, 2074

fig. 2 : Jacob-Desmalter,  Fauteuil de 
prince d’une suite de quatre livrée en 1812 
pour le Cabinet de l’Empereur au palais 
des Tuileries. Paris, Mobilier national

fig. 1 : Jacob-Desmalter,  Fauteuil provenant d’un 
mobilier de salon livré pour le maréchal Davout, 
rue Saint-Dominique à Paris. Il porte l’étiquette : 
« Maréchal Davout, rez-de-chaussée, nouvelle 
chambre à coucher ». Vente à Paris, palais 
Galliera, Me Ader, 12 juin 1970, lot 83
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fi g. 1 : Attribué à Jacob 
Frères ou Jacob-
Desmalter, écran, livré 
par Jacob-Desmalter en 
1804 pour le palais de 
Fontainebleau, 1802-1804. 
Fontainebleau, Musée 
national du Château

26
ÉCRAN DE CHEMINÉE 

Attribué à JACOB FRÈRES 
(Paris, 1796-1803) - 
Georges II JACOB (1768-1803) 
et François-Honoré-Georges 
JACOB (1770-1841) 
ou à JACOB-DESMALTER 
(Paris, 1803-1813) -
Georges JACOB (1739-1814) 
et François-Honoré-Georges 
JACOB (1770-1841)
Paris, époque Consulat, 

vers 1802-1804

MATÉRIAU

Bois doré

H. 123,5 cm, L. 79 cm, 

P. 40,5 cm

€ 40 000 – 60 000

 Sous le Consulat, l’écran de cheminée reste indépendant des sièges d’une pièce et se trouve 

lié uniquement à la cheminée ; contrairement à la période suivante où il devient l’un des 

composants essentiels de tout ensemble de sièges et devait lors s’harmoniser avec lui. 

Conçu en bois doré, cet écran est constitué de deux montants en colonne cannelée indépendants 

de la feuille terminée par un fronton à double volute à palmette centrale. Il repose sur un piètement 

composé de deux protomés de lions opposés reposant sur une plinthe. 

Un modèle en tous points similaire est conservé à Fontainebleau. Attribué à Jacob-Frères ou 

Jacob-Desmalter, cet écran fut livré en 1804 pour le palais de Fontainebleau et devait recevoir 

une étoffe lyonnaise (fi g. 1). Selon Jean-Pierre Samoyault, dans son ouvrage consacré au mobilier 

Consulat et Empire, il s’agit ici d’une transposition en bois doré et à petite échelle du dessin conçu 

par Charles Percier en 1802 pour la psyché de Madame Bonaparte à Saint-Cloud. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Pierre Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009, p. 133, p. 144 et p.145 (fi g.240).

Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, 1785-1889, leurs œuvres et leurs marques, 

éd. de l’Amateur, Paris, 1985
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MOBILIER DE SALON  

« AUX SPHINGES » PROVENANT 

DES COLLECTIONS DE LA  

« VILLA REALE » À MARLIA  

EN ITALIE, RÉSIDENCE  

D’ÉLISA BONAPARTE,  

SŒUR DE NAPOLÉON Ier

Par JACOB-DESMALTER (1803-1813) - 
Georges JACOB (1739-1814) et  
François-Honoré-Georges JACOB  
(1770-1841)
Paris, époque Empire, 1803-1813

MATÉRIAUX

Acajou et bois teinté

Estampillé JACOB. D. R. MESLEE

Canapé : 

H. 126 cm, L. 181 cm, P. 62 cm

Fauteuils : H. 89 cm, L. 59 cm, P. 65 cm

€ 100 000 – 150 000 

PROVENANCE

Ancienne collection du Comte et de 

la Comtesse Pecci-Blunt à la « Villa 

Reale » à Marlia (Toscane)
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 Ce mobilier de salon garnissait à l’origine la somptueuse « Villa Reale » à Marlia (fi g. 1 et 2), à proximité de Lucques, ancienne 

propriété des Comtes Orsetti, qui devint offi ciellement la résidence d’Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon Ier, Princesse de 

Lucques et de Piombino en 1805 puis Grande Duchesse de Toscane (fi g. 3). Elle y entreprit très tôt d’importants travaux, conduite 

par sa passion pour les arts, afi n de donner à sa résidence, outre un aspect romain, l’allure d’un véritable palais. Cette demeure et 

son décor, qualifi é de « véritablement divin » par le Prince de Metternich, accueillit de nombreuses personnalités de l’époque comme 

le violoniste Paganini, les représentants des Maisons Royales de toute l’Europe ou encore le peintre américain John Singer Sargent.

Ce superbe mobilier de salon en acajou comprenant un canapé et six fauteuils est un superbe exemple du goût « étrusque » qui 

connut un succès considérable dans les intérieurs élégants du tout début du XIXe siècle. 
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Le dossier renversé se prolonge à l’arrière en crosse finement moulurée. Les accotoirs droits s’embrèvent au centre du dossier, surmontés 

par deux palmettes. Les consoles d’accotoir sont en bois teinté et patiné à l’imitation du bronze antique.  Avec leurs têtes et leurs ailes 

finement sculptées, elles soutiennent la terminaison des accotoirs faites d’une pastille moulurée. Chaque élément de mobilier repose sur 

quatre pieds « sabre ». Le canapé est agrémenté de deux puissants montants arrière débordants, sommés d’un buste traité à l’antique.

Ce superbe modèle porte l’estampille de Jacob-Desmalter, raison sociale associant Georges le père et son fils François-Honoré-

Georges pendant neuf ans. En naîtra l’une des plus belles productions de sièges de la fin du Consulat et de l’Empire. A la grande 

sobriété des formes et des décors s’ajoute une remarquable qualité d’exécution, parfois incrustés de citronnier ou d’étain et le plus 

souvent simplement en acajou. Ces sièges s’inspirent incontestablement d’un dessin attribué à l’agence de Charles Percier et 

Pierre-François-Léonard Fontaine regroupant des projets de sièges pour la maison Jacob et daté de la toute fin du XVIIIe siècle (fig. 

4). On y retrouve toutes les caractéristiques de nos sièges à savoir le dossier renversé en crosse, les accotoirs droits au centre du 

dossier, une même disposition des sphinges et les pieds sabres.

Les frères Jacob, quelques années plus tôt, s’illustrèrent à plusieurs reprises avec ce modèle dont le plus célèbre est celui de la 

paire de fauteuils conçue pour le salon de Madame Récamier, exécutée vers 1798-1800 et conservée au Musée du Louvre (fig. 5). 

Ce modèle était alors totalement novateur et audacieux où se mêlent, comme dans notre œuvre, équilibre et légèreté. On retrouve 

ce motif de sphinges, sans membres antérieurs et se redressant sous les accotoirs dans un exemplaire conservé au Musée 

Marmottan et portant l’estampille de Jacob Frères (fig. 6). Les Jacob appréciaient également teinter et patiner certains éléments de 

leurs œuvres à la manière du vert antique, notamment les sphinges comme on peut l’observer dans un fauteuil de la collection de 

Madame H. Lenormant (fig. 7).
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fig. 1 : Vue de la « Villa Reale » à Marlia, 
ancienne résidence d’Elisa Bonaparte 
(photographie de 1957)

fig. 3 : Pietro Benvenuti, Portrait 
d’Elisa Bonaparte, grande 
Duchesse de Toscane et sa 
fille Napoleone-Elisa, huile 
sur toile, début du XIXe siècle.  
Fontainebleau, Musée national 
du Château, inv. F3357c

fig. 2 : Chambre à coucher d’Elisa 
Bonaparte à la « Villa Reale » 
(photographie de 1957)

fig. 6 : Jacob Frères, fauteuil 
(d’un mobilier de salon) 
avec incrustation d’ébène et 
d’étain, entre 1796 et 1803. 
Paris, Musée Marmottan

fig. 4 : Attribué à Percier et Fontaine, dessin de 
projets de sièges pour la Maison Jacob, fin du XVIIIe 
siècle. Paris, collection privée

fig. 5 : Attribué à Jacob Frères, fauteuil 
(d’une paire) pour Madame Récamier, vers 
1798-1800. Paris, Musée du Louvre

fig. 7 : Jacob frères, fauteuil 
en acajou et bois teinté vert 

antique, début du XVIIIe 
siècle. Collection Lenormant
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GUÉRIDON « AUX GRIFFONS »

France, époque Empire, vers 1805

MATÉRIAUX

Acajou, bois doré et patiné, bronzes 

dorés et marbre

H. 76 cm, Diam. 82 cm

€ 70 000 – 100 000  
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 Ce superbe guéridon en acajou et placage d’acajou reprend tout le grand vocabulaire ornemental, inspiré de l’Antiquité, mis en 

place et développé sous le règne de Napoléon.

Le large fût échancré s’agrémente sur les trois arêtes de griffons en bois doré et patiné. En position couchée, ces animaux fantastiques 

déploient leurs ailes avec élégance afin d’épouser la forme du fût et accroître la monumentalité du meuble. Des palmettes comblent 

l’espace entre chaque griffon. La ceinture circulaire, sobrement ponctuée de fleurettes en bronze ciselé et doré, est coiffée d’un 

plateau de marbre. 

Sous l’Empire, le guéridon demeure un meuble indispensable aux intérieurs élégants et se doit d’être toujours  du plus bel effet compte 

tenu de sa place centrale dans un salon. Durant cette période, le piètement des guéridons pouvaient être à colonnes, à fut central ou 

tripode. Notre œuvre est ainsi très proche du guéridon provenant de la prestigieuse collection du Comte Walewski (vente à Paris, 20 

avril 1932, lot n°245) (fig. 1). La forme échancrée du piètement est identique, de même que ce décor de griffons, aux ailes déployées 

et à la queue terminée en enroulement.

fig. 1 : Guéridon aux griffons, époque 
Empire, ancienne collection du Comte 
Walewski
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PAIRE DE VASES AUX SIRÈNES

Par Claude GALLE (1759-1815)  
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX 

Bronzes dorés et marbre vert-de-mer

H. 51,5 cm, L. 13 cm, P. 11 cm

€ 50 000 – 70 000 

 Cette paire de vases de forme ovoïde en bronze ciselé et doré, d’une exceptionnelle qualité d’exécution, reprend tout le grand 

vocabulaire ornemental du style Empire. 

Au centre de la panse, divisée en trois registres, on observe une figure féminine en applique, ailée, drapée à l’antique, reposant sur 

une large palmette ajourée ponctuée de volutes. L’amortissement est constitué d’une corole de feuilles lancéolées alternant avec des 

palmettes. Une frise de feuillages ajourés orne le sommet de l’épaulement. Un long col, fin et évasé, sert d’appui à deux superbes 

figures de sirène faisant office de poignée de préhension. Ces deux jeunes femmes, au corps dénudé, d’une très grande expressivité, 

regardent leurs mains qui semblent tenir un objet aujourd’hui disparu, probablement une flûte. Leurs silhouettes fines et élancées 

se prolongent sur la panse du vase en une double queue de poisson torsadée.  Elles se terminent par deux nageoires qui viennent 

avec délicatesse encadrer  le motif central. Pour accentuer la forme élancée de ces vases, l’artiste dota ces nymphes de deux ailes 

qui viennent épouser la forme du col. 

Le piédouche, finement cannelé, repose sur un socle de section carrée en marbre vert-de-mer.

Luxe de l’or, élégance de la forme et raffinement des ornementations caractérisent cette paire de vases qui reprend à merveille le 

grand goût de l’époque Empire. 
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fig. 2 : Claude Galle 
(1759-1815), vase aux 

sirènes, bronzes dorés, 
vers 1815. Collection 

privée

fig. 1 : Claude Galle 
(1759-1815), candélabre 
d’une paire à trois 
lumières, bronzes dorés, 
livré pour Bonaparte 
Ier Consul au palais de 
Saint-Cloud en 1802-
1803. Versailles, Musée 
national des châteaux 
de Versailles et de 
Trianon, inv. T335

On retrouve la grâce de cette œuvre, imprégnée de l’Antiquité et de ce style purement néoclassique, 

dans une paire de vases candélabres livrée par Claude Galle pour Bonaparte au palais de Saint-Cloud 

en 1802-1803 et conservée au Palais de Trianon à Versailles (fig. 1). Le fût reprend la forme fuseau de 

nos vases ainsi que son ornementation notamment la délicatesse de ces deux femmes aquatiques sur 

les côtés. Seule la frise de l’amortissement diffère quelque peu.

Un autre modèle est reproduit dans l’ouvrage de Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete bronzen, 

p. 365 attribué à Claude Galle et daté vers 1815 (fig. 2)

Chef-d’œuvre de l’art bronzier des premières années du XIXe siècle, ces vases demeurent, par la qualité 

de sa dorure et de sa ciselure, un parfait exemple du grand décor intérieur sous le règne de Napoléon Ier.
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Jacques-François-Joseph SWEBACH dit SWEBACH DESFONTAINES  
(Metz, 1769 - Paris, 1823)
NAPOLÉON BONAPARTE PENDANT LA CAMPAGNE D’ITALIE, 1802

Plume, encre et aquarelle

Signé en bas au centre et daté

Inscription au dos d’époque décrivant la scène 

24 x 39,5 cm

€ 5 000 - 10 000 

 D’abord élève de son père François-Louis Swebach, peintre de batailles, Jacques-François-Joseph Swebach Desfontaines compléta 

sa formation auprès de Michel-Hamon Duplessis, suiveur de Wouwerman. Il se spécialisa dans la représentation de campements, 

marchés aux chevaux, haltes et autres thèmes proches, issus du répertoire du siècle d’or hollandais. Surnommé le « Wouwerman de son 

époque », il révéla de brillantes qualités de dessinateur dans les Tableaux historiques de la Révolution française, publiés sous forme de 

gravures en 1802. Il illustra également l’album Campagne des français sous le Consulat et l’Empire en collaboration avec Carle Vernet. 

Réputé comme peintre d’Histoire, il travailla pour la Malmaison, illustrant deux victoires de Bonaparte : la Bataille du Mont-Thabor et 

la Bataille de Rivoli et reçut  une récompense au Salon de 1810 pour son Napoléon franchissant le Danube. Premier peintre de la 

Manufacture de Sèvres de 1802 à 1813, il conçut les décors du Service de l’Empereur (1807-1810) et du Service Egyptien. Appelé 

en Russie par le Tsar Alexandre Ier, il travailla pour la Manufacture Impériale de Saint-Pétersbourg et rapporta de ce séjour quantité de 

dessins qu’il reproduit dans son album Souvenirs de Russie en 1822.

Illustrant un épisode du combat de Lonato, cette œuvre, qui ne fut jamais gravée, est très proche, dans son esprit et sa composition, 

de planches contenues dans l’album Campagne des français sous le Consulat et l’Empire. Elle retrace le combat qui opposa l’armée 

française de Bonaparte et Masséna aux troupes autrichiennes du Général Wurmser le 3 août 1796. Une inscription d’époque au 

dos décrit cet épisode : « Ce fut dans ces circonstances qu’un parlementaire ennemi se présenta à Lonato. On l’introduisit les yeux 

bandés : cet officier déclare que la gauche de l’armée française est cernée, et que son général fait demander si les français veulent 

se rendre. Allez dire à votre général, lui répond Bonaparte, que s’il a voulu insulter l’armée française, je suis ici ; que c’est lui-même et 

son corps qui sont prisonniers ; qu’il a une de ses colonnes coupées par nos troupes à Salo et par le passage de Brescia à Trente ; 

que si dans hui minutes, il n’a pas mis bas les armes, qu’il s’il fait tirer un seul coup de fusil, je fais tout fusiller ».  L’armée française 

parvint effectivement à enfoncer le centre ennemi et à éparpiller ses forces.
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31
SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX « AUX GÉNIES »

Par Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786

Paris, vers 1804

MATÉRIAU

Bronzes dorés

H. 31 cm, Diam. 15 cm

€ 40 000 – 60 000 
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 Œuvre du bronzier Claude Galle (1759-1815), cette paire de flambeaux en bronze ciselé et doré était ainsi décrite dans 

l’inventaire du château de Fontainebleau en 1810 où trois paires similaires furent livrées par le Maître en 1804 et 1805 

(fig. 1) : « flambeaux bronze doré, à six pans, figure à draperies ». Ces derniers étaient disposés dans la Salle du Trône. Une paire est 

actuellement conservée au Mobilier National (fig. 2). Cette institution en possède également un autre qui ornait en 1810 le second 

salon de l’Impératrice à Fontainebleau.

La très belle originalité de ces luminaires réside notamment dans les trois figures masculines pourvues d’ailes venant souligner les 

arêtes de chaque pan. Leurs cheveux sont animés par le vent et leurs bustes vêtus d’un élégant drapé. Une bague finement ciselée 

de fleurettes fait le lien avec la base circulaire bordée de rinceaux. Les exemplaires conservés dans les institutions muséales attestent 

que ce modèle était réservé aux plus importants personnages de l’Empire et aux pièces d’apparat.

En ce tout début du XIXe siècle, on sait que le travail de la passementerie et des textiles occupait une grande place dans les décorations 

intérieures et pouvait donner aux artistes tels Claude Galle de grandes idées pour agrémenter leurs créations et ainsi créer une unité 

de décor.
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fi g. 1 : Claude 
Galle (1759-1815), 
fl ambeau d’une 
paire, bronzes 
dorés, livrée en 
1804 ou 1805 
pour le château 
de Fontainebleau. 
Fontainebleau, 
Musée national du 
Château, inv. F3527

fi g. 2 : Claude Galle 
(1759-1815), paire 

de fl ambeaux, 
bronzes dorés, 
livrée en 1804 
ou 1805 pour 
le château de 

Fontainebleau. 
Paris, Mobilier 

National, inv. GML 
7537/1-2
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32
PAIRE DE TERRINES COUVERTES ACCOMPAGNÉES  

DE LEUR PRESENTOIR ET DE LEUR DOUBLURE

Par Henri AUGUSTE (1759-1816)
Reçu Maître Orfèvre en 1785

Paris, 1804

MATÉRIAU

Argent

Inscriptions: H. Auguste à Paris 1804, visible à deux reprises, en façade sur la base ovale du piédouche de 

chaque terrine et sous  le présentoir

Poinçons  de Maître: 

H A, deux têtes de loup, une au dessus traversée par une lance verticale pointée vers le bas, une au-

dessous, le tout dans un losange : Poinçon de maître d’Henri Auguste utilisé après 1798 

Poinçons de titre : 

Paris 1798-1808, argent, 1er titre 

Paris, 1801-1838, argent 1er titre 
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Poinçons de garantie : 

Paris, 1798-1809, argent, grosse garantie 

CA dans un cartouche oblong à deux accolades latérales : Empire d’Autriche, Vienne, 1806-1807 

Charançon : France, 1893-1990, argent, importation des gros ouvrages 

H. 37 cm, L. 47 cm

Poids : 8.310 gr. et 8.314 gr. env.

€ 400 000 – 600 000

PROVENANCE

Ancienne collection Alberto Bruni-Tedeschi, puis collection Owston, Australie

HISTORIQUE

Exécutées à Paris en 1804 (année de proclamation de l’Empire français et du Sacre de Napoléon Ier)

Envoyées à Vienne entre 1806 et 1808

Réimportées en France après 1893
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 Notre paire de terrines couvertes en argent constitue des pièces d’exception, tant par leur grande rareté que par leur signature, 

Henri Auguste, un des plus brillants orfèvres parisiens de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle et illustre représentant 

du retour à l’antique. De forme oblongue, elles présentent chacune une panse à fond uni ornée aux faces principales d’un bas-relief 

composé de deux allégories féminines drapées à l’antique soutenant une guirlande de fruits enrubannée sur laquelle est assis un 

Amour aux ailes déployées, lesquelles sont retenues par les figures féminines. Un riche bandeau rythmé de masques à enroulements 

et de griffons forme le col couronné d’une frise de laurier. Deux anses à double enroulement ornées de tores et de feuilles lancéolées 

se fixent sur une imposante tête de gorgone traitée en haut relief. Un haut piédouche scandé de feuilles lancéolées repose sur une 

base unie portant la signature H. Auguste à Paris, 1804. 

Un couvercle à léger encaissement central accueille une poignée de préhension en forme de serpent dont le corps forme un anneau. 

Chaque terrine repose sur un important présentoir circulaire à large terrasse ornée de thyrses croisés enrubannés noués par deux 

serpents entrelacés alternant avec quatre lions ailés monopodes formant le piètement. 

Deux terrines similaires aux nôtres mais de facture plus simple sont à ce jour répertoriées. La première, à panse unie et sans bas-reliefs, 

est conservée à Cleveland au Museum of Art (fig. 1). La seconde, passée sur le marché de la vente publique en 1965 appartient à 

une collection privée. La forme, ainsi que certains ornements ne sont pas sans rappeler le pot à oille en vermeil appartenant au service 

commandé par le Préfet de la Seine, Nicolas Frochot (1761-1828) et offert par la Ville de Paris à Napoléon en 1804 à l’occasion de 

son Sacre (fig. 1). Réalisée la même année que notre paire de terrines, elle présente cette panse ovale agrémentée de deux larges 

anses fixées par des têtes de gorgone, un haut piédouche évasé ainsi qu’un piètement supporté par quatre pattes de lion soutenant 

un torse de lion ailé (fig. 2). 

Le service commandé par la Ville de Paris à Henri Auguste comportait 425 pièces d’orfèvrerie dont beaucoup furent fondues sous 

Charles X. Parmi les pièces exceptionnelles qui nous sont parvenues,  on peut citer, outre le pot à oille, le cadenas de l’Empereur et 

la nef, conservés au Musée de Napoléon Ier à Fontainebleau (inv. GMLC327d et b).

Fils de l’orfèvre Robert-Joseph Auguste (1723-1805), Orfèvre Ordinaire de Louis XVI, Henri succèda à son père en 1785, année 

d’obtention de sa maîtrise. Principal représentant du style Empire avec Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763-1850) et Martin-Guillaume 

Biennais (1764-1843), il reçut de nombreuses récompenses, notamment lors  de l’Exposition des produits de l’industrie en 1802 

(médaille d’or pour l’ensemble de ses œuvres) et fournit les plus grandes Cours internationales. 

C’est à Henri Auguste que Napoléon commanda sa couronne d’or du Sacre sur laquelle le joaillier Aubert enchâssa le Régent et le 

Sacy ainsi que la tiare d’or et d’argent qu’il offrit au Pape Pie VII. 
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La présence du poinçon de contrôle de la capitale autrichienne indique que la paire de terrines fut expédiée en 1806 à Vienne. C’est 

cette même année que le Général Antoine-François, comte Andréossy (1761-1828) fut nommé par Napoléon Ambassadeur de France 

à Vienne auprès de l’Empereur François Ier d’Autriche (1768-1835). Cette corrélation de dates entre l’arrivée des terrines à Vienne et la 

nomination du Comte peut laisser à penser que ces chefs-d’œuvre d’orfèvrerie aient fait partie du voyage de la délégation française 

soit pour orner la table de l’ambassadeur lui-même soit servir de cadeau diplomatique.

Si le nombre de dessins préparatoires d’Henri Auguste est important et relativement bien conservé, les pièces d’orfèvrerie de cette 

importance sont exceptionnellement rares. Notre paire de terrines, d’une exceptionnelle somptuosité et d’une grande virtuosité 

iconographique, peut sans conteste être rapprochée des magnifiques témoignages commandités par l’entourage immédiat de 

l’Empereur Napoléon Ier.  



50   DÉCEMBRE 2013

fig. 1 : Henri Auguste (1759-
1816), paire de terrines et leur 
plateau, Paris, (1798-1809), 
argent. Cleveland, The Cleveland 
Museum of Art, inv. 1952.592
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fig. 2 : Henri Auguste (1759-1816), 
Pot à oille d’une paire, Paris, 

1804, vermeil. Fontainebleau, 
Musée Napoléon Ier, inv. 

GMLC327
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fig. 1 : Candélabre 
(d’une paire), bronzes 

patinés et dorés, début 
du XIXe siècle. Paris, 
Mobilier National, inv. 

GML 134/ 2-3

33
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX CARIATIDES AILÉES »

Paris, vers 1800-1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés

H. 74 cm, L. 21 cm, P. 21 cm

€ 12 000 – 15 000

 Une figure de cariatide ailée en bronze patiné se tient debout sur une sphère ciselée 

d’un griffon. Elle maintient dans ses bras levés une coupe d’où émergent quatre 

bras de lumière ponctués de volutes et terminés par une tête d’aigle. Une cinquième 

lumière apparaît au centre d’où s’échappe une superbe flamme entourée de fumeroles. 

Chaque candélabre repose sur une base à pans coupés décorée en façade par une 

jeune femme drapée à l’antique aux vêtements et à l’écharpe virevoltante. Le pan est 

séparé par une torche enflammée. Sur les côtés se détachent des aigles dans un losange.

Légèreté et mouvement sont ici parfaitement exprimés ; qualités esthétiques et tech-

niques que l’on retrouve dans une paire de candélabres similaires conservées dans les 

collections du Mobilier National (fig. 1). Ces derniers, avec une base en bronze patiné, 

ont perdu leur « flamme » au niveau de la cinquième lumière (présente dans les nôtres) et 

qui est mentionné dans les inventaires du château des Tuileries pour lequel il est dressé 

un inventaire en 1807. Ils étaient placés à cette date dans l’appartement du premier 

étage du Pavillon de Flore et ainsi décrits : « Quatre candélabres à cinq lumières, socle 

en cuivre, piédestal en bronze à pans coupés avec ornemens en cuivre ciselé et doré la 

base idem, figure en cariatide ailée, vert antique portant sur leurs têtes une corbeille forme 

ronde avec quatre branches à enroulements genre arabesque et au milieu une flamme ».
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34
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napoleon », adressée au général Clarke, duc de Feltre. Posen, 28 novembre 1806 ; 

2/3 page in-4°

« Faites mettre dans les journaux de Berlin que Hameln fut rendu. Le gal Savary a fait 900 prisonniers dont quatre généraux et parmi 

eux le gal Lecoq. Expediez un officier avec les plenipotentiaires prussiens. Ils suivront la route dont M. Talleyrand vous donnera la note. 

Faites mettre dans les journaux dans quatre jours qu’une suspension d’armes avait été signée[…], que le roi de Prusse a declaré ne 

pas pouvoir la ratifier étant dans la dependance des russes. Faites commenter cette nouvelle dans ce sens. »

€ 2 000 – 2 500 

35
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées « Napol », adressées au général Clarke, duc de Feltre

Rares lettres datées de Pologne

— Varsovie 2 janvier 1807 ; 1 page in-4°
« Je reçois votre etat de situation du 26, j’y vois que la division Espagne n’est pas encore partie ; j’y vois aussi que vous avez beaucoup 

de chevaux de la compagnie Breydt qui seraient bien plus utiles à l’armée qu’à Berlin. — J’approuve ce que vous avez fait pour le 

Prince Auguste ; c’était une mauvaise chose que sa presence à Berlin. Ce que vous avez fait également pour le general me parait 

bien. Réitérez ces mesures de maniere à éloigner de Berlin tous les alimens de discorde et de troubles. Si la situation des affaires se 

prolonge, il est prudent de penser à la possibilité d’un moment d’hésitation ».

— Varsovie, 8 janvier 1807 ; 1 page in-4°
« Les 2 bataillons du régiment de la Garde de Paris forts de 1406 hommes doivent être arrivés à Magdebourg. Je pense cependant que 

le général Lagrange aura pu les retenir à Cassel pour mettre fin aux evenements qui ont eu lieu, ce que j’approuverais fort ... Toutefois 

mon intention est qu’ils restent à Magdebourg [mot autographe de la main de Napoléon] jusqu’à nouvel ordre, ainsi que le regiment 
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des fusiliers de ma Garde. ce serait trois mille hommes que je pourrais rejetter sur mes derrieres, si cela devenait nécessaire. Envoyez 

la lettre […] au général Lagrange par un de vos aides de camp qui en rettour rapporter un rapport détaillé sur la situation du pays ».

— « Varsovie le 28 janvier 1807 à minuit ».  1 page 1/2 in-4°
 « L’armée sera réunie le 1er février à Villenberg et marchera à l’ennemi. Comme un corps pourrait être coupé et jetté sur le bas de 

la Vistule et peut-être plus loin, Je vous ai recommandé d’envoyer du monde à Stettin et d’avoir l’œil sur ce qui se passera afin de 

pouvoir prevenir le marechal Mortier, le conseiller, et empêcher l’ennemi non seulement de passer l’Oder, mais le contenir et retarder 

sa marche, pour que le corps qui le suivrait en queue ait le tems de l’atteindre. Je vous ai deja mandé d’envoyer un courrier pour faire 

avancer le 19e de ligne. Il y a à Berlin des fusils saxons. Donnez les de préférence aux detachemens de mes troupes qui passent  et 

qui ne sont pas armés ; ce n’est qu’à leur défaut  que vous devez leur donner des fusils prussiens, en ayant soin que ce soit des fusils 

de notre calibre ». Une mention manuscrite, de l’époque, au dos de la lettre stipule que cette lettre fut capturée par des partisans.

On joint une pièce signée par Clarke pour copie conforme d’une importante lettre de Napoléon destinée au maréchal Mortier :  

« Le 1er fevrier je prends l’offensive pour jetter l’ennemi derriere le Niemen. Il serait possible qu’une colonne de 15 à 20000 hommes 

fut coupée et jettee du côté de Dantzig et Stettin. Elle serait poursuivie par le Mal Lefebvre ».

€  7 000 – 8 000 
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36
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, duc de Feltre. 

Landsberg, 18 février 1807 ; 1/2 page in-4°

« Les choses ici vont fort bien. Demain mon armée sera cantonnée le long de la Passarge. 

Je vais pousser le siège de Dantzig avec activité. Il faut diriger désormais les courriers 

par Thorn. dans peu de jours j’établirai mon quartier à Osterode ». 

€ 1 500 – 2 000 

38
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  5 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Napol ». Osterode, 11 mars 1807 ; 1 page in-4°
« Je vous répète que mon intention est que les quatre Iers régimens provisoires se mettent en marche pour Thorn. Les 5e, 6e, 7e, et 8e 

sont tous en marche pour votre gouvernement, mais il ne faut pas mettre de lenteur à attendre qu’ils se remplacent méthodiquement. 

L’époque de l’arrivée des quatre derniers régimens étant incertain, il pourrait être d’un grand intérêt d’avoir ici les quatre premiers 

regimens deux jours plus tôt ou deux jours plus tard. Quand aux derniers régimens provisoires, je vous recommande de les faire passer 

en revue à Magdebourg et à Berlin, et de bien completter leur armement et leur habillement ».

— Lettre signée « Napol ». Osterode, 11 mars 1807 ; 2 pages 1/2 in-4°
« Mon intention est que le 2e régiment italien se rende devant Colberg, afin que cette division italienne y soit toute entiere : cela 

permettra de renvoyer ici le 19e de ligne. Le Marechal Kellermann m’écrit que les 5e, 6e, 7e, et 8e régiments provisoires sont partis. Le 

5e est depuis longtemps à cassel. Ecrivez à Cassel qu’on vous l’envoye, il y sera remplacé par le 9e. Le 6e doit être à Magdebourg, 

le 7e doit s’y être rendu le 5. Le 8e y arrivera le 17. Mon intention est qu’on n’en laisse aucun à Magdebourg, et que vous les dirigiez 

tous sur Stettin. Le Mal Kellermann m’assure qu’il sont bien armés et bien habillés. Mes cadres ont besoin du renfort de ces huit régts 

provisoires. J’ai donné ordre au Mal Kellermann de me faire passer les quatre derniers régimens […]. Mon intention est qu’à leur arrivée 

à Berlin, vous  les passiez en revue, que vous les y laissiez se reposer quelques jours, et que vous leur fassiez donner des capotes 

et des souliers. Vous ferez faire la même chose à Custrin. Le 31e d’infanterie légère doit être arrivé à Berlin. Dirigez le sur Stettin, après 

lui avoir donné un peu de repos, et de l’avoir passé en revue. […] Le 45e de ligne arrive le 14 à Mayence et se mettra sur le champ 

en route pour Magdebourg. Le 3e bataillon du 17e de ligne s’est mis en marche le 2 mars pour Magdebourg. Vous en ferez passer la 

revue. S’il est à 800 hes vous le ferez filer sur ce régiment, sans quoi vous le laisserez quelque tems à Magdebourg ».

37
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napol », adressée au général Clarke, duc de Feltre. 

Liebstadt, 21 février 1807 ; 1/2 page in-4°

Avec deux mots autographes de la main de Napoléon. Description 

incomplète à la dernière Correspondance Générale. 

13 jours après la bataille d’Eylau. « Je vous ai mandé de diriger sur Thorn 

les quatre régimens provisoires qui sont à Magdebourg Stettin et Küstrin 

[deux mots de la main de l’Empereur]. Pressez le maréchal Kellermann 

de vous envoyer les quatre autres. Envoyez le bulletin ci-joint à Paris et en 

Italie. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde. Napol. » 

€ 1 800 – 2 500
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— Lettre signée « Napole ». Osterode, 23 mars 1807 ;  1/2 page in-4°
« Je vous ai fait connaitre que mon intention était que le bataillon de Weymar se rendit sous les ordres du gal Belair et fut employé 

à couvrir le canal de Custrin à Bromberg — Je ne vois pas d’inconvenient à ce que la jeune princesse de Weymar retourne chez 

elle. — Vous devez avoir dans ce moment au moins 200 dragons de la Garde montés. Faites les donc partir pour l’armée. »

— Lettre signée « Napole ». Osterode, 25 mars 1807 ;  1 page 1/2 in-4°
« Vous n’avez à Berlin que deux bataillons de Nassau. Faites chercher où se trouve le 9e bataillon qui est de 800 hommes et faites le 

rejoindre À Berlin. Peut-être est il resté du côté de Francfort? Le commandant des deux bataillons que vous avez à Berlin doivent le savoir. 

Expédiez un officier pour en avoir des nouvelles. Réitérez l’ordre, aussitot que cela sera possible, aux deux compagnies de gendarmes 

d’ordonnance de se rendre à Thorn. Je n’ai point de nouvelles de Colberg. Il parait que le general Teulié n’écrit pas. Demandez lui une 

relation de tout ce qu’il a fait dans les mois de fevrier et de mars afin que je sache où en sont les choses. Faites partir du depot de 

Postdam tout ce qui est disponible et en état de servir. Il y a à Stettin, à Custrin, à Berlin, beaucoup de détachemens de cavalerie de 

dragons et de chasseurs. Faites donc partir tout cela pour Thorn. Je vois que le 10 mars, le 19e était encore à Stettin. faites le partir. 

Faites également partir tout ce qu’il y aurait d’hommes disponibles, ainsi qu’à Custrin. Il y a des détachemens à Perleberg, à Steudal, 

à Prentzlow, etc. C’est ce qui nous affaiblit tant. Donnez un ordre général pour que tout cela parte. »

— Lettre signée « Napole ». Osterode, 29 mars 1807 ;  1 page 1/2 in-4°
« Tout ce qui part de Custrin, il faut le diriger sur Thorn, parce que c’est la route la plus courte, ce qui part de Stettin, il faut le diriger 

sur Marienwerder. Je n’ai pas encore entendu parler de la marche du 3e et du 5e régiment provisoire. En vérité, je ne conçois rien à ce 

que le régiment d’Isenbourg soit encore à Leipzig ; réitérez les ordres pour qu’il parte sur-le-champ ; qu’est-ce que c’est donc que ce 

prince d’Isenbourg qui croit pouvoir désobéir aux ordres ? Qu’il se rende sur le champ à Valenciennes, où il achèvera de se recruter. 

Je vois avec plaisir que le 24e de chasseurs est parti pour Thorn. J’espère que vous l’avez passé en revue et qu’il ne lui manque rien, 

c’est là le principal. Qu’on ne nous envoie que des régiments bien montés et bien équipés. J’approuve fort la lettre que vous me 

dites avoir écrite, le 24, au Pce d’Isenbourg. Il paraît qu’il n’y a rien de ridicule comme cet homme-là. Je vous envoie le rapport de M. 

Daru sur les selles? Faites-moi connaître combien il en a été confectionné, combien il y en a en magasin à Postdam, si les selles sont 

bonnes, et combien on peut encore en espérer. J’apprends que 980 000 francs que devait payer le duc de Saxe-Weimar pour les 

mois de février et mars n’ont pas été payés ; faites les instances nécessaires pour que cette somme soit payée.» 

€ 8 000 – 10 000
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39
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  2 lettres signées, 

adressées au général Clarke, duc de 

Feltre

— Lettre signée « Napol ».  

Finckenheim, 3 avril 1807 ; 1 page 

in-4°
« Je vous envoie un rapport de Monsieur Daru. 

Il est nécessaire de prendre une mesure contre 

les villes qui livrent ainsi l’argent à un petit nombre 

d’hommes armés. Je vois avec plaisir que le 3e 

régiment provisoire est parti. Vous me dites que 

vous faites partir 246 hommes du 3e regiment de 

chasseurs pour Thorn. Tachez de donner  le même ordre à celui qui est allé devant Colberg, de manière que l’un arrive à Thorn et l’autre à 

Marienwerder, afin que je puisse les réunir. Je vois avec plaisir que mes Dragons partent. Je viens de diriger sur Potzdam 120 cuirassiers 

et 240 dragons pour y être remontés. Faites leur donner sans délai des chevaux et des effets d’harnachement et d’équipement. Toutes les 

mesures que vous prendrez avec le général Bourcier sur cet objet, seront approuvées.» Est jointe à cette lettre une lettre signée par Daru, 

adressée à Napoléon, en date de Thorn 31 mars 1807, sur ces partisans prussiens et hussards bien armés et montés qui ont saisi de l’argent.

— Lettre signée « Np ». Finckenheim, 16 avril 1807 ;  1/2 page in-4°
« Il est tout à fait ridicule que vous ayez retiré 500 hommes du 5e régiment provisoire qui va se battre, pour les garder à Berlin, parce 

qu’ils ne sont pas habillés, de sorte que ce régiment qui doit être de 1500 hommes ne sera que de 800 hommes ».

€ 2 500 - 3 000

40
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  2 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre

— Lettre signée « Napol ». Finkenstein, le 15 mai 1807 ; 1 page in-4°
« Le régiment des fusiliers de la garde part le 19 de Magdebourg, et sera le 23 à Berlin. Envoyez des ordres pour le faire arriver à Berlin 

le 21, en lui faisant prendre la poste à Brandebourg. Vous le ferez partir de Berlin le 12 après en avoir passé la revue, et vous le ferez 

marcher en poste sur des chariots, de manière qu’il arrive en huit jours à Bromberg, d’où il se dirigera en droite ligne sur Finkenstein, 

en passant la Vistule à Bromberg, sans aller à Thorn. De cette manière, il sera le 30 mai à Bromberg. Le bataillon des matelots de la 

Garde sera le 29 à Magdeburg Faites-lui prendre la poste dans cette place et dirigez-le sur Dantzig par Stettin, de manière qu’il soit le 10 

juin à Dantzig. Écrivez même pour qu’il prenne, 

si cela est possible, la poste à Kassel, où il sera 

le 20. En prenant la poste à Kassel, il pourrait 

se trouver à Dantzig dans les premiers jours de 

juin. »

— Lettre signée « Nap ». Finkenstein, 

le 22 mai 1807 ; 1 page in-4°

« Je reçois votre lettre du 19. Le bulletin de l’ar-

mée vous auront fait connaître l’heureux résultat 

du combat du 15 contre le général Kamenski, 

et la prise d’une belle corvette anglaise. J’ai à 

vous instruire aujourd’hui qu’au moment où l’on 

allait donner l’assaut au Hagelsberg, la place 

de Dantzig a demandé à capituler. Il est donc 

probable qu’au moment où vous lirez cette lettre 

mes troupes seront entrées dans Dantzig. Je 

suppose que la division Boudet est arrivée à 

Berlin. Vous ne m’en parlez pas dans votre lettre. 

Vous ne manquerez pas d’en passer la revue et 

de m’en rendre un compte détaillé. » 

€ 3 500 – 4 000
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NAPOLÉON Ier

Ensemble de  3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre

— Lettre signée « Nap ». Marienbourg, 3 juin 1807 ; 1/4 page in-4° 
« Je reçois ve lettre du 30 mai. L’importante place de Neiss a enfin capitulé ; elle a accepté la même capitulation que Schweidnitz. »

— Lettre signée « Np ». Tilsit, 5 juillet 1807 ; 1/2 page in-4°. Deux jours avant la fameuse entrevue avec 

Alexandre Ier : 
« Je reçois votre lettre du 30 juin. Le maréchal Brune me mande qu’il a 45 mille hommes présens sous les armes; et dans ce nombre 

ne sont point compris le 5e d’infanterie legere et les regimens que je lui ai envoyés de Dantzig. Ainsi il est parfaitement en mesure de 

contenir la Poméranie et de rendre nulles les opérations des Anglais ».

— Lettre signée « Napoleon ». Saint-Cloud, 4 août 1807, 1 page in-4°. 
« M. de Lacepede vous fera passer la grand croix de l’Ordre de St. Hubert que le Roi de Bavière a voulu vous donner. Le Marechal 

Berthier me mande que deux regimens de cavalerie hollandais, et le personnel et materiel de l’artillerie vont se rendre à Stettin. Arrivés à 

Stettin, vous les dirigerez sur Hambourg. Je ne me souviens pas si les marins de ma Garde la suivent, si on les avait laissés à Dantzig, 

écrivez qu’on les dirige sur Stettin où ils peuvent servir au Maréchal Brune. Je ne sais ou trouver le Mal Berthier, c’est pourquoi je ne 

lui écris pas. Faites passer la lettre ci-jointe au Maréchal Brune ». 

€ 5 000 – 6 000 
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Ensemble de  2 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Napol ». Fontainebleau, 3 novembre 1807 ; 1 page in-4° 
« Vous donnerez ordre que le corps de gardes nationales qui est à Cherbourg soit renforcé de 500 hommes du corps des gardes 

nationales qui est au Havre, à Dieppe et sur la côte. Vous donnerez également l’ordre que le 3eme bataillon du 15e de ligne, le 3eme 

bataillon du 70e, 3eme bataillon du 86e  et le 3e bataillon du 47e formés  chacun à six compagnies, une de grenadiers, une de voltigeurs 

et 4 basses compagnies à un effectif de 140 hommes et au moins à 110 hommes présens par compagnie, se tiennent prêts à 

marcher. Vous ferez passer la revue de ces bataillons par le général Malher, et du moment que leur armement, leur habillement seront 

en état, vous m’en rendrez compte ».

— Lettre signée « Napol ». Milan, 23 décembre 1807 ; 1 page 1/2 in-4°  

Belle lettre sur le souci que portait Napoléon à l’habillement et à la nourriture de ses soldats. 
« Envoyez au Portugal quatre bons commissaires des guerres et deux bons inspecteurs aux revues. Envoyez-y également quatre 

auditeurs. Vous vous entendrez pour cela avec M. l’archichancelier. Faites partir sans délai tous ces individus ; cela est nécessaire 

à l’administration du pays. Mon intention est qu’à dater du 1er novembre la solde, les masses et toutes dépenses quelconques du 

1er corps de la Gironde soient payées par les contributions du royaume de Portugal, et qu’à dater du 1er décembre la solde, les 

masses et autres dépenses quelconques du 2e corps de la Gironde soient également payées sur les contributions du Portugal. Il faut 

qu’indépendamment de ses 24 onces de pain et de ses vivres de campagne, le soldat ait sa bouteille de vin tous les jours ; qu’un 

habillement complet soit donné à toute l’armée, avec sarrau, guêtres et deux paires de souliers en gratification, sans que rien de ces 

objets soit retenu sur la masse de linge et chaussures. Il parait que le général Traviel n’est pas encore arrivé en Portugal, de manière 

que cette armée se trouve sans commandant d’artillerie ».

€ 3 000 – 4 000 
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Ensemble de 3 lettres signées, adressées au prince Eugène Napoléon :

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 12 janvier 1808 ; 1 page in-4°
« Le ministre Marescalchi fait à Paris des folies et est dupe des intrigants. Il a fait construire vis à vis sa maison une mauvaise salle en 

bois qui obstrue son salon et qui lui a coûté cent mille francs ; cela est trop bête Je n’ai jamais entendu que Marescalchi dépensât 

plus que son traitement. S’il veut dépenser son patrimoine, il en est le maître. Ce n’est pas à lui à faire l’honneur de Paris. Envoyez moi 

le budget afin que je l’arrête en détail. L’argent de mes peuples d’Italie est le plus pur de leur sang. Que Marescalchi dépendes 100 

000 francs sans objet, à lui permis. Si je ne m’en suis pas mêlé, c’est que j’ai cru qu’il faisait ces dépenses sur son patrimoine. Avec 

ce qu’il me coûte, depuis qu’il est à Paris, j’aurais fait bâtir un hôtel superbe pour la légation italienne. » Belle signature.

— Lettre signé « Nap ». Paris, le 20 janvier 1808 ; 3 pages 1/3 in-4°
« Mon intention est que, pendant le reste de l’hiver, on continue à s’occuper de tenir sur bon pied l’armée de Dalmatie. Je vois, par 

l’état de situation du 30 décembre de cette armée, que m’a envoyé le général Marmont, qu’il y a un bataillon italien, dont l’effectif n’est 

que de 879 hommes : il faut faire partir un détachement pour porter l’effectif de ce bataillon à 140 hommes par compagnie ; que les 

carabiniers n’ont que 475 hommes et les vélites 532 hommes : il faut également augmenter l’effectif des uns et des autres […]. Vous 

devez avoir reçu les ordres pour compléter les régiments  de l’armée de Naples à 140 hommes par compagnie. Formez de tous les 

dépôts une bonne colonne de 2 ou 3 000 hommes, pour renforcer les bataillons de guerre. Vous devez avoir des renseignements 

sur ce qui manque à chaque corps pour être audit complet. »

— Lettre signée « Napol ». Paris, le [7] février 1808 ; 1 page 1/3 in-4° 

Inédite à la correspondance. 
« Étant très mécontent d’Alquier, je l’ai rappellé. Il devait remettre une note qu’il n’a point remise, et dans son audience chez le Pape, il a 

parlé de lui et a fait ses affaires plutôt que les miennes.  Cette fatuité, toute  ridicule qu’elle est, est un crime de la part d’un ambassadeur. 

Faites connaître au gal Miollis que je compte que mes intuitions sont remplies. 1° que tous les sujets napolitains, surtout les cardinaux 

ont été renvoyés à Naples, […] 2° qu’il a pris les troupes du Pape sous son ordre et qu’elles font le service concurremment avec les 

siennes, et qu’il veille à ce qu’elles ne manquent de rien. » 

€ 4 000 – 6 000
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Lettre signée « Napoléon », adressée au prince Eugène. 

Paris, le 13 mars 1808 ; 1/2 page in-4° 

« Il faut laisser à Rome les ouvriers napolitains et les moines, pourvu 

qu’ils se comportent bien Ce sont les cardinaux et les principaux 

seigneurs qui doivent retourner à Naples. Il faut bien traiter l’ancien roi 

de Sardaigne, qui a véritablement renoncé aux affaires, et lui donner 

des assurances qui lui ôtent toute inquiétude. Votre affectionné père. 

Napoleon. » 

€ 2 000 – 2 500

45
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince 

Eugène :

— Lettre signée « Napol » Paris, le 23 mars 1808 ; 

1 page 1/2 in-4°
« Je vous ai fait connaître qu’après le carême passé mon intention était 

de réunir les quatre légations au Royaume d’Italie. Il faut donc qu’il y 

ait à Ancône assez de troupes pour être maître de ces provinces. Il 

serait nécessaire d’y avoir un régiment entier de cavalerie italien et 

2 000 hommes d’infanterie italiens, indépendamment des Français 

qui se trouvent à Ancône, avec trois ou quatre pièces de canons 

attelées. Vous savez qu’en cas d’insurrection, il faut qu’elle soit étouffée 

promptement. Je vous ai mandé de préparer une division du territoire la 

nomination des commandants de province, des préfets, sous-préfets, 

etc., etc. Il est nécessaire que cela soit fait d’avance afin que, une 

fois le principe déclaré, cette organisation marche avec une grande 

rapidité. Je désire que vous m’envoyiez vous-même ces projets de 

décrets, afin que je les signes. Écrivez au général Le Marois de faire 

courir le bruit dans ces provinces qu’elles vont être réunies au royaume 

d’Italie. Cela réfrénera d’autant et contiendra les folies du pape. »

— Lettre signée « Napoléon ». Saint-Cloud, le 2 avril 

1808 ; 1 page in-4°
« Aldini vous a envoyé un décret relatif aux quatre légations. Au lieu de le mettre à exécution le 20 avril, je désire qu’il 

ne soit que le 30, et que jusque-là vous le teniez très secret. Si, d’ici à ce temps, le pape adhère à mon ultimatum, 

qui est d’entrer dans une ligue offensive et défensive avec les royaumes d’Italie et de Naples pour la défense de 

l’Italie et de Naples, mon chargé d’affaires vous en préviendrait. Ces dix jours de plus vous mettront à même de 

prendre mieux vos mesures, de mieux régler tout, de manière que tout cela se fasse comme un coup de théâtre. » 

€ 3 500 – 4 500 
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Ensemble de 2 lettres signées, adressées 

au prince Eugène :

— Lettre signée « Nap ». Bayonne, le 18 

avril 1808 ; 1 page 1/2 in-4°
« Je reçois votre lettre et celle du général Miollis, du 8. 

Je suis immensément occupé ; c’est pour cela que je 

désire que les affaires de Rome soient remises au 10 

mai [correction]. En attendant, faites gouverner tempo-

rellement les quatre légations, comme je l’ai ordonné, et 

conformément à l’intérêt de mon royaume. Il ne faut pas 

se mettre tout sur les bras à la fois. Veuillez sur Florence 

; on dit qu’il y a un mauvais esprit, et qu’on y est peu 

content des changements actuels. Faites-moi connaître 

ce que vous penserez là-dessus. J’ai ici l’infant don 

Carlos qui a pris la rougeole. Il est accompagné de 

plusieurs grands d’Espagne. J’attends le prince des 

Asturies, qui se fait nommer Ferdinand VII, et le roi 

Charles IV, dans peu de jours. Il y a beaucoup de 

mouvements en Espagne. Le grand duc est à Madrid, Béssières à Burgos et Duhesme à Barcelone. Le roi Charles a protesté contre 

son abdication et a eu recours à moi. Les temps décideront ce que tout cela deviendra. En attendant, empêchez que l’opinion n’en 

prenne une idée décisive. Mais laissez-en dire assez dans les gazettes pour faire voir qu’il y a incertitude dans les affaires et division 

dans la famille d’Espagne. »

— Lettre signée « Np ». Bayonne, le 8 mai 1808 ; 1 page in-4°
« Je vous envoie une lettre du ministre des Finances. Écrivez à Livourne et dans mes ports, qu’on ne doit avoir aucun égard aux 

expéditions que peut donner le consul de Russie en Sardaigne, qui est un imbécile qui ne jouit d’aucune considération et ne se mêle 

que des affaires de Sardaigne ; que tout bâtiment sarde qui se présenterait sous pavillon russe ou tout autre doit être séquestré, ne 

portant aucune attention aux pancartes que pourrait leur donner le ministre de Russie. Toute correspondance entre Livourne et la 

Sardaigne doit être sévèrement interceptée. Ayez soin que toutes les lettres du ministre russe, en Sardaigne, soient arrêtées et me 

soient envoyées en original. On dit que les Anglais ont débarqué en Sardaigne. Il faut savoir si cela est vrai. »

On joint la lettre du ministre des Finances. 

€ 3 500 – 4 000  

46
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  2 lettres signées, 

adressées au général Clarke, duc de 

Feltre.

— Lettre signée « Np ». Bordeaux,  10 

avril 1808 ; 1/2 page in-4°
« Donnez ordre à Naples pour qu’on renvoie en 

Italie le bataillon du train qui se trouve à cette 

armée. J’avais deja donné cet ordre au Roi de 

Naples ; réitérez le ».

— Lettre signée « Napole ». Bordeaux, 

25 juin 1808 ; 1 page in-4°
« Je désire que lorsque vous m’enverrez les états 

de situation au 1er juillet, l’état de la récapitulation 

de l’armée, contienne un feuillet qui me fasse 

connaître où se trouve l’effectif par arme, tant des corps de la Grande Armée, que de ceux des armées d’Espagne, de Dalmatie, du camp 

de Boulogne, etc. et quant à ce qui est en France, indiquer l’effectif par les conscrits non formés et par les conscrits en état et prêts à 

rejoindre le corps. Il ne faut point y meler les troupes italiennes et étrangères, mais en faire un compte à part ». 

€ 2 500 – 3 000



64   DÉCEMBRE 2013

48
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Napol ». Bayonne, le 21 mai 1808 ; 4 pages in-4°
« J’ai dicté à Bertrand des notes qu’il vous enverra pour que vous les communiquiez à Chasseloup. Il faut s’occuper de la guerre 

d’Italie, en supposant que l’ennemi soit momentanément supérieur à vous ; abandonner Palmanova avec 3 ou 4 000 hommes de 

garnison, et pouvoir tenir derrière la Piave ; par ce mouvement, l’armée se rapprocherait de ses dépôts  et des secours, et l’ennemi 

s’affaiblirait d’autant. Les hommes laissés à Palmanova et à Osoppo vous affaibliraient d’autant, mais l’ennemi serait obligé de laisser 

6 000 hommes pour les masquer. […] Vous-même, d’Asolo allez visiter le cours de la Piave, en suivant toutes les sinuosités jusqu’à la 

mer. Pour que la Piave puisse être une barrière, il faudrait y établir trois petites places, l’une sur le grand chemin, au point le plus près 

de Conegliano, la seconde au débouché des montagnes, et la troisième ne laissant que des marais entre elle et la mer. Trois places 

situées sur la rive gauche, avec trois ponts offriraient à l’armée des avantages pour manœuvrer par son centre, sa droite et sa gauche. 

L’ennemi chercherait-il à passer entre Asolo et la place près de Conegliano et à jeter là un pont ? […] Quant aux fortifications, je ne 

voudrais que des pentagones en terre, de l’eau dans les fossés et quelques réduits maçonnés. Il y a longtemps que j’ai ordonné que 

cette partie de la carte de Feltre à la mer, fût levée avec les hauteurs, pour bien connaître le cours de la Piave. Cette ligne étant près 

de Venise, Trévise, en est le point d’appui, Venise en est le point de retraite. »

— Lettre signé « Np ». Bayonne, le 21 mai 1808 ; 1 page 1/2 in-4°
« J’ai reçu un état de ce qui est dû aux corps de l’armée d’Italie au 1er janvier 1808, montant à 5 700 000 francs. Mais il n’est pas dit 

pourquoi cela est dû et sur quel document cela est fondé. On n’a pas même distingué le ministère de la Guerre de l’Administration 

de la guerre, de sorte que cet état ne peut servir à grand chose. Je l’ai, toutefois, envoyé au ministre de la Guerre. Mais il ne faut pas 

s’arrêter aux demandes des corps qui sont toujours très exagérées. Voilà l’été arrivé, il faut que les bâtiments restent dans les ports et 

qu’ils ne fassent point de croisières inutiles, vu qu’ils se feraient prendre sans raison par les forces supérieures des Anglais. Il est inutile 

également de rien expédier sur Corfou : dans cette saison, tout serait pris. » On joint un document, daté du 8 avril 1808 concernant 

la cession de bâtiments, avec leurs pavillons, Ce document fixe les conditions de cession. On joint également une lettre adressée à 

« Sa Majesté le Roi de Naples & de Sicile » concernant « une capitulation souscrite à Laxo, le 8 de ce mois pour la goélette italienne 

la Psiché et la canonnière napolitaine Le Requin. »

€ 3 500 – 4 500 
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Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Nap ». Bayonne, le 25 juin 1808 ; 10 pages 1/2 in-4°

Très longue lettre : « Vous devez avoir reçu les instructions du ministre de la Guerre pour la nouvelle organisation de l’armée ». 

L’Empereur détaille l’organisation des différentes divisions et de leurs bataillons : « Il me tarde que le 35e ait ses quatre bataillons à la 

division du Frioul, formant à un effectif de 140 hommes chacun 3 360 hommes. Ce régiment en a aujourd’hui : présents à la division 

2847 hommes chacun ; il en a à Rome 240 et au dépôt 526, ce qui fait 3613 hommes ; ainsi vous aurez donc de quoi compléter 

4 bataillons. […] Il faut presser vos mouvements en raison de ce que l’Autriche prépare les siens, non que je pense que dans la 

situation actuelle de l’Europe, cette maison voulût de gaieté de cœur cesser d’exister, mais parce qu’enfin il faut être en mesure et 

suivre toujours les mouvements de ses voisins. » Il évoque ensuite les exercices de manœuvres : « Aussitôt que les divisions seront 

formées, passez 8 jours avec chacune d’elles pour les faire manœuvrer. Faites distribuer 20 à 30 cartouches à chaque soldat pour 

faire l’exercice devant vous et 3 ou 4 cartouches à balle pour la cible ».

—Lettre signée « Nap ». Bayonne, le 17 juillet 1808 ; 1 page 1/4 in-4°

« J’ai vu avec plaisir que vous avez fait venir le cardinal Gabrielli, évêque de Sinigaglia. Il faut le faire rester là ; quand vous pourrez 

le voir, vous lui demanderez s’il veut oui ou non prêter le serment prescrit par le Concordat. S’il ne veut pas le prêter, vous l’enverrez 

dans un couvent du côté de Côme ou de Novare ; vous ferez séquestrer son temporel, dont le revenu sera employé, moitié à secourir 

les hôpitaux de son diocèse et moitié à réparer les églises. On ne lui laissera qu’une pension alimentaire de 1 000 écus. Tout cela 

doit se faire sans bruit. Il ne faut imprimer aucun décret. Tout évêque et autre ecclésiastique qui ne prêtera pas le serment tel que le 

Concordat le prescrit. Il ne faut lui laisser qu’une pension alimentaire et employer le reste de son bien oeuvres de charité, moitié pour 

les hôpitaux et moitié pour les églises. Ayez soin du reste, qu’il ne soit point question de cela dans les gazettes, et que cela ne fasse 

aucune espèce de bruit. » 

€ 3 500 – 4 500 
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Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène :

—Lettre signée « Napo ». Nantes, le 10 août 1808 ; 2 pages 1/2 in-4°
« Le major a dû vous écrire pour diriger sur Perpignan 10 000 italiens, infanterie, cavalerie, artillerie, sous les ordres du général Pino et 

de deux généraux de brigade. Il est nécessaire que cette division ait ses douze pièces d’artillerie attelées, ses cartouches ses caissons 

et soit munie généralement de tout ce qu’il faut pour faire la guerre. Il faut aussi des officiers du génie, des sapeurs enfin un extrait de 

l’armée italienne dans le cas de se faire honneur. Vous formerez également une division française, qui sera commandée par le général 

Souham, et composée des trois premiers bataillons du 42e de ligne portés au grand complet de 2 400 hommes, des trois premiers 

bataillions du 1er d’infanterie légère, également cette division sera joint un bataillon du 67e, un bataillon du 7e de ligne, un du 112e et 

un du 3e d’infanterie légère, qui partent des 27e et 282e divisions militaires. [… ] Il n’y a rien en réalité à craindre de l’Autriche puisque, 

le cas arrivant, je fais cause commune avec la Russie, et que cette puissance courrait à sa perte. Il est évident que les mouvements 

sont plutôt dirigés par la peur que par toute autre cause. D’ailleurs un pareil nombre de troupes va se rendre du royaume de Naples 

dans le royaume d’Italie. »

— Lettre signée « Napol ». Saint-Cloud, le 15 septembre 1808 ; 1 page in-4°
 Belle lettre sur Venise : 

« J’ai reçu votre lettre et l’état des escadres russes de Venise et de Trieste. Faites-moi connaître combien peuvent valoir les bâtiments 

russes qui sont dans le port de Venise, et ceux de Trieste qui peuvent y entrer ; si les vaisseaux de ligne qui sont à Trieste désarmés 

et allégés seraient capables d’entrer à Venise, ou si l’on pourrait les envoyer désarmés à Ancône, l’intention de l’empereur Alexandre 

étant de rappeler ses matelots et de me laisser prendre tous ces bâtiments. » 

€ 5 000 – 6 000 
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Lettre signée « Napol », adressée au général Clarke, duc de Feltre. Saint-Cloud, 22 août 1808 ; 5 pages in-4°

Très importante et longue lettre de Napoléon sur les renforts de son armée en Espagne. « J’ai lu votre rapport du 19 août. Je pense 

qu’il est nécessaire de faire passer sans délai à Bayonne 150 caissons d’artillerie, chargés partie des différents calibres et de cartouches 

d’infanterie. Deuxièmement il est nécessaire d’y faire passer 100 affûts de rechange et des roues et pièces de rechange de toute 

espèce, pour y organiser 200 voitures. Rien ne doit être changé aux corps qui viennent de la Grande Armée ; l’artillerie doit suivre 

la marche de l’infanterie et l’on ne doit se permettre aucune opération qui tendrait à retarder d’un jour la marche d’une seule voiture. 

L’artillerie qui vient de la Grande Armée devant suivre les corps auxquels elle appartient, on ne doit pas se permettre de changements 

qu’autant qu’ils pourraient se faire du matin au soir. […] Je n’approuve pas la composition de l’artillerie de la division de Paris. En 

Espagne, il faut du petit et du gros calibre ; il faut donc quatre pièces de 12, quatre obusiers et quatre pièces de 4, total douze 

pièces. Je préfère qu’on fasse venir de Mayence deux compagnies du 7e régiment ; mais il faut qu’elles viennent en toute diligence. 

[…] Attelage de la Garde, c’est-à-dire l’artillerie de la Garde qui est à Paris, servira 36 bouches à feu, dont 18 pièces seront servies 

par l’artillerie à pied et 18 par l’artillerie à cheval. À cet effet, faites organiser sur-le-champ les deux compagnies d’artillerie à pied. Vous 

ferez acheter des chevaux pour monter les canonniers d’artillerie à cheval démontés qui se trouvent à la Fère. Vous ferez organiser le 

bataillon du train qui est à La Fère sous la dénomination de bataillon bis de la Garde ; le bataillon sera porté au grand complet, et vous 

prescrirez les mesures nécessaires pour lui faire fournir 1200 chevaux et 1200 harnais ; la Garde attelant ses voitures de 4 chevaux, 

cela fera 300 voitures. Il faut que ces dispositions soient exécutées pour le 1er octobre, afin qu’on puisse disposer de ce train de la 

Garde, soit pour l’Espagne, soit pour le Rhin. […] Dans votre rapport, vous ne parlez pas des approvisionnements d’artillerie. Je veux 

avoir à Bayonne 30 000 fusils, 4 millions de cartouches, 20 000 coup de canon de réserve, 10 000 obus, 20 000 outils de pionniers, 

de la roche à feu, des fascines goudronnées, enfin 100 000 épinglettes pour les fusils et 10 000 tournevis; Je demande une aussi 

grande quantité d’obus à cause du grand nombre de projectiles dont on est obligé de faire usage dans une guerre d’insurrection. Mon 

intention est qu’il y ait à Bayonne, indépendamment de la compagnie d’artillerie qui est à Toulouse, une autre compagnie d’artillerie 

que vous pouvez tirer de la Grande Armée, et, en attendant qu’elle y arrive, vous dirigerez sur Bayonne une ou deux escouades que 

vous tirerez des arsenaux les plus à proximité. […] Je viens de vous parler de l’artillerie de ma Garde ; mon intention est que tout le 

matériel et l’administration de la Garde impériale soient réorganisés ici, ambulances, chirurgiens, transports, caissons, boulangers, 

commissaires des guerres, inspecteurs aux revues, de manière à remplacer ce qui est en Espagne. » 

€ 2 500 – 3 000 
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52
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Nap », avec 2 corrections autographes, adressée au général Clarke, duc de Feltre. 

Saint-Cloud, 4 septembre 1808 ; 8 pages in-4°

Magnifique lettre sur l’organisation de la Grande Armée. « J’ai lu avec le plus grand interet le travail que vous m’avez remis sur les corps 

de la Grande Armée. Ce travail m’a paru bien fait. J’aurais voulu plus d’exactitude dans quelques titres. Voici les fautes importantes 

que je crois avoir remarqué ; faites les rectifier, si mes observations sont exactes. Vous portez le Corps du Mal Davout à l’effectif de 

33000 hommes. Vous portez la 1ere colonne de marche à 2000 hommes, celle que vous appelez la 2eme et qui est la 3e 2e et 3e 

[correction de la main de Napoléon] comme vous le verrez par une lettre d’aujourd’hui, à 3000 hommes, et la 3eme à 2000 hommes ; 

mais il me semble que les depots ne peuvent pas fournir ces 2000 hommes, il était plus clair de mettre manquans. Vous portez 

2200 hommes dans l’interieur, 1500 hommes non disponibles aux depots, et près de 900 dans les hopitaux ; mais il y manque une 

colonne, ce sont les compagnies de grenadiers et de voltigeurs que ce corps a à la division Oudinot. Ainsi il paraîtrait résulter de cet 

état que le nombre de conscrits nécessaires pour compléter ce corps se monte à 52000 9000  [correction de la main de Napoléon] 

hommes. […] Même observation pour le corps du maréchal Soult. Mon intention est que le corps du maréchal Davout ait au mois 

de mars en Allemagne un effectif de 49 à 50000 hommes d’infanterie. A cet effet, mon intention est de retirer de la division Oudinot 

les 20 compagnies de grenadiers et de voltigeurs qui s’y trouvent et de les rendre au maréchal Davout, de compléter pendant l’hiver 

les 15 quatrièmes bataillons qui sont en France et de les envoyer en Allemagne portés au grand complet […]. Quelle est la quantité 

de conscrits à envoyer aux dépôts pour arriver à ce résultat? Il ne faut pas compter dans ce nombre les ouvriers et les hommes 

nécessaires aux dépôts. Il faudrait avoir assez de monde pour compléter les 5emes bataillons ; car si les choses tournaient à la guerre, 

je les reformerais aux corps qui n’en ont pas. Le Corps du Maréchal Soult est composé aujourd’hui de 45 bataillons ayant 32000 hes 

à l’effectif. Mon intention est que les compagnies de grenadiers et de voltigeurs du Gal Oudinot puissent rejoindre ce corps, et que 

les 4emes bataillons soient complettés pendant cet hiver, de manière à porter ce corps à 56 bataillons ou 46000 hommes. » Napoléon 

passe en revue l’état de tous les corps de la Grande Armée et les réorganise. « Le Prince de Ponte Corvo [Bernadotte] a 13 bataillons 

ou 10000 hommes. Il en aura 16 ou 13000 hommes Il y a en Allemagne 146 bataillons ou 105000 hommes ; en faisant marcher, 

comme il a été dit ci-dessus, les 4emes bataillons, il y aura 188 bataillons faisant 155000 hommes. Or la force de la Grande Armée 

est de 153000 hommes ; après avoir perdu le 1er et le 6e corps, elle sera encore aussi forte ». Faisant déplacer des cuirassiers et 

carabiniers, il projette de faire monter l’effectif de la Grande Armée à 205000 hommes. « C’est là dessus qu’il faut faire tout le travail 

[…] Faites moi au pareil travail pour l’armée d’Italie et pour celle de Dalmatie et de Naples ; c’est à dire que les 30 régimens qui sont 

dans ces armées aient avant le printemps 120 bataillons en ligne ou un effectif de 100000 hommes. […] Le travail que vous allez 

faire et rédiger en conséquence de ces bases, servira à rectifier le projet de répartition que je vous envoie. Je désire que vous me le 

soumettiez dès qu’il sera fait ».

Est jointe la feuille annotée par Napoléon « Projet de [de la main de Napoléon] répartition des conscriptions de 1806, 1807, 1808, 

1809 et 1810 », avec des corrections. Document historique. 

€ 3 000 – 4 000 
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53
NAPOLÉON Ier— ENTREVUE D’ERFURT

Document en latin imprimé sur soie à la gloire de Napoléon. 1808 ; in-folio (360 x 230 mm) 

Document conservé dans une reliure cartonnée avec rabats, pièce de titre sur maroquin en lettre dorées, 

collée sur le premier plat. Ex-libris de Calvin Bullock. Document présenté à l’empereur par les habitants du 

territoire d’Erfurt et de Blackenheim lors de son entrevue avec Alexandre Ier. pour célébrer cet événement 

historique. « NAPOLEON I. Vota. Pia. Anno. AC. DIE. Fastis Historiae Mundi Celebrando. D. D. D. »  

Précieux objet

L’entrevue d’Erfurt ou congrès d’Erfurt est la rencontre entre l’empereur Napoléon Ier et le tsar Alexandre Ier 

qui se tient à Erfurt, du 27 septembre au 14 octobre 1808, dans le but de réaffirmer l’alliance conclue lors 

du traité de Tilsit, l’année précédente.

Napoléon tente d’intimider et d’éblouir Alexandre par l’évocation de la grandeur de l’Empire français. La 

réunion devient une grande conférence rassemblant rois, princes, ducs, barons et notables de toute 

l’Europe. Sont notamment présents : Talma et la Comédie-Française (qui présentent seize tragédies 

françaises au cours du congrès) ; Goethe ; Arthur Schopenhauer. Les réunions se concluent par un accord, 

la convention d’Erfurt, en quatorze articles, invitant la Grande-Bretagne à cesser sa guerre contre la France, 

reconnaissant le pouvoir de la Russie en Finlande, et déclarant qu’en cas de guerre avec l’Autriche, la 

Russie devrait aider la France. Les deux empereurs retournent dans leurs patries respectives le 14 octobre. 

€ 4 000 – 5 000 
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54
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général 

Clarke, duc de Feltre. Erfurt, 2 octobre 

1808 ; 2 pages 1/4 in-4°

Préparation de son intervention en Espagne : « Donnez 

l’ordre que le général de division Walther parte à la tête 

de ma Garde pour se rendre à Bayonne. Ce qu’il menera 

avec lui sera composé d’un regiment de chasseurs à 

cheval ; d’un regiment de grenadiers à cheval et d’un 

regiment de dragons, formant en tout au moins quinze 

cents chevaux ; d’un regiment de chasseurs à pied 

formé de deux bataillons de 4 compagnies chacune, 

chaque compagnie de 140 hommes, officiers, sous 

officiers non compris, formant par bataillon 520 hommes et par régiment 1040 hommes et d’un régiment de grenadiers à pied 

composé de même. […] Vous ferez partir avec la colonne ci dessus 24 pièces de canon des caissons d’ambulance, de vivres, des 

caissons d’infanterie, et tout ce qui peut-être utile à l’artillerie. Ainsi, la colonne qui partira sera composée de 12 à 1500 hommes de 

cavalerie; de 24 pièces d’artillerie, dont 12 servis par l’artillerie legere, de 1000 à 1100 chasseurs à peid, et de 1000 à 1100 grenadiers 

à pied,c e qui fera une force de plus de 4000 hommes. Vous donnerez ordre que le reste se tienne également prêt à marcher.  […] 

Le général de division Lefebvre restera à Paris pour commander le reste de la Garde en remplacement du général Walther, et pour 

conduire le second convoi, si je donne des ordres pour son départ ».

Ce 2 octobre 1808, Napoléon rencontra Goethe à Erfurt, un mois plus tard il part pour l’Espagne. 

€ 1 800 – 2 000

55
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, 

adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Np ». Erfurt, le 

9 octobre 1808 ; 1/2 pages in-4°

 « Il y a à Venise et aux environs un nommé 

Claudans, grec des Sept-îles, qui est un espion 

des Anglais. Faites-le arrêter et saisir ses papiers. 

C’est un grand coquin. »

— Lettre signée « Napole ». Saint-Cloud, 

le 21 octobre 1808 ; 5 pages 1/2 in-4°

 Très longue lettre militaire : « Vous ne m’envoyez jamais 

les états de mon armée italienne. Je vous ai dit bien des 

fois qu’il me faut ces états tous les dix jours. Envoyez-

m’en un sans délai. Mon armée d’Italie doit être prête à 

entrer en campagne au mois de mars. ». Suivent les détails de la composition de l’armée d’Italie. « Ce qui ferait, à 840 hommes présents 

par les armes par bataillons, 72 000 hommes. En portant l’effectif de chaque bataillon à 950 hommes, c’est-à-dire en tirant des 5es 

bataillons 110 hommes pour compléter les bataillons de guerre à 840 hommes présents. L’infanterie italienne doit fournir une division de 

16 bataillons, ce qui portera l’infanterie de l’armée d’Italie à 84 000 hommes. […] La division composées des 102e, 52e et 29e se réunira 

à Ancône, dans la Romagne et à Bologne. Il ne sera dorénavant fait aucun déplacement des troupes. Tout se préparera dans le silence. 

Les dépôts enverront de France, du Piémont et d’Italie aux 4es bataillons tout ce qu’ils ont de disponible. On les fera exercer tout l’hiver. 

Vous ferez passer une revue par le général Charpentier au 2er janvier, pour faire connaître la situation de l’armée, de l’habillement, de 

l’instruction. Pareille revue sera passée au 1er mars. »

€  5 000 -  6 000 
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56
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressées au prince Eugène. Bayonne, le 4 

novembre 1808 ; 3/4 page in-4°

 « J’arrive à Bayonne ; je porte aujourd’hui mon quartier général à Tolosa. Les 

Espagnols ont été battus par le maréchal, duc de Dantzig, en avant de Bilbao. 

On les a mis en déroute, on a pris cette ville et on les a poursuivis l’épée dans les 

reins. Cette action au eu lieu le 31. Le 26 on a fait 1200 prisonniers dans différents 

combats qui ont eu lieu dans la Navarre.  J’ai envoyé chercher par deux frégates 

le 6e régiment italien qui était à l’île d’Elbe ; il doit être actuellement à Perpignan ». 

On joint une lettre dictée par Napoléon, mais non signée, adressée au Prince 

Eugène : Vittoria, le 10 novembre 1808 ; 1/2 page in-4°. « J’ai reçu votre lettre, 

la campagne est ouverte ici. Vous verrez dans les Moniteur les événements qui 

ont eu lieu ; plusieurs prisonniers ont été faits et des avantages important ont été 

remportés sur l’ennemi ». 

€ 2 500 - 3 500

57
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, 

adressées au prince Eugène. 

Belle et rares lettres d’Espagne : 

— Lettre signée « Napole ». 

Burgos, le 18 novembre 1808 ; 

1/2 page in-4°, infimes piqûres

 « Les biens que possèdent les Espagnols en Italie doivent être confisqués, et les revenus versés dans une caisse pour en être disposés 

selon ce qui sera jugé convenable. Les Espagnols ont beaucoup de biens en Italie. Faites mettre le séquestre sur tous ces biens ; et 

faites-en dresser l’inventaire. On a pillé en Espagne mes sujets français et italiens. Il faut qu’ils soient indemnisés. »

— Lettre signée « Napol ». Burgos, le 19 novembre 1808 ; 1/2 page in-4°

« Je reçois votre lettre du 9. Faites reconnaître les ouvrages qu’on fait à Tarvis. Ce lieu m’en paraît peu susceptible. Avant de s’expliquer 

là-dessus, il est nécessaire d’avoir des renseignements bien précis. » 

€ 4 000 – 5 000 
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58
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, 

adressées au prince Eugène. 

Belles et rares lettres d’Espagne : 

— Lettre signée « Nap ». Aranda, 

le 28 novembre 1808 ; 1/2 page 

in-4°
« Les troupes qui sont en Toscane font 

partie de l’armée d’Italie. S’il y avait de 

grands mouvements qui troublassent la 

tranquillité de ce pays, vous devez vous 

en occuper. Je vois une proclamation 

du général Menou qui n’a pas de sens. 

Envoyez quelqu’un en Toscane pour savoir 

ce qui se passe. »

— Lettre signée « Np ». Madrid, le 

15 décembre 1808 ; 1 page in-4°
Très importante lettre sur la décoration 

de la Couronne de Fer : « La grande 
décoration de l’ordre de la Couronne 
de fer a été manquée. J’ai donné mon 
approbation dans un moment où j’étais 
fort occupé. Je désire que la forme en 
soit changée. Elle pourrait représenter 

au centre un aigle ceint par le milieu de la Couronne de fer, du même modèle que celle qui est à Monza, avec la devise : 
« Dio la mi diede, guai a chi la tocca. » On mettrait autour pour la légende ces mots : Italiano, Italiano, Italiano. Plus bas, on mettrait 

un N. Envoyez-moi un modèle. Si l’on imagine quelque chose de mieux, dans le pays, proposez-le moi. Ce qui me porte à faire ce 

changement, c’est que je ne puis donner cette plaque à des étrangers sans leur faire porter mon portrait, et que j’ai besoin de les 

donner quelques fois, comme un second ordre. » 

€ 4 000 – 5 000

59
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, duc de 

Feltre. Aranda, 27 novembre 1808 ; 1 page in-4°

Rare lettre durant la campagne d’Espagne. « Je désire que le maréchal 

Kellermann vienne le plus tôt possible à Bayonne pour surveiller les dépôts 

et faire rejoindre les conscrits. Le dépôt de Pau a déjà 2000 hommes 

de cavalerie. Je suis étonné que le 15 novembre, le général Bourcier ne 

fût pas arrivé ; qu’il inspecte les dépôts de Pau, de Vitoria et de Burgos. 

Donnez l’ordre à tous les colonels, chefs de bataillon, capitaines et lieute-

nants, soit d’état-major, soit d’artillerie et du génie, qui sont à Mayence et 

deviennent inutiles par la suppression de la Grande Armée, de se rendre à 

Bayonne. Quant au général Canuel, il a une affaire contentieuse, qu’il doit, 

avant, être terminée. Le général Dorsner est trop vieux ; il faut l’employer 

dans quelque inspection d’artillerie. Le général Du Muy : il faut l’employer 

quelque part. Les adjudants commandants doivent être tous envoyés au 

quartier général».

€ 1 800 – 2 500 
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60
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, 

duc de Feltre. Madrid, 7 décembre 1808 ; 1 page 

in-4°

Très belle lettre sur la terrible défaite du général Dupont à Baylen, 

qui fut le premier échec des armées napoléoniennes. Vedel, 

Chabert, Dupont, etc. Les détails que nous apprenons ici des 

prisonniers qui appartiennent aux corps de Dupont le rendent 

plus coupable encore et même il est à concevoir comment un 

pareil événement a pu arriver. Dupont a laissé 19000 prison-

niers. Vedel avait pris deux régiments avec leur artillerie et les 

Espagnols se croyaient perdus. Si Dupont eut donné l’ordre à 

Vedel de poursuivre ses avantages, et que de son côté il eut 

fait la même attaque, les Espagnols étaient en pleine déroute ».

On joint une lettre d’un militaire français. « Baye de Cadix, 12 juin 

1809 » ; 4 pages in-4°. Ce militaire « nous fumes à cette époque 

envoyés en Andalousie, pour nous joindre à la division du Général Dupont, mais ce général dont la conduite en cette occasion sera 

difficile a expliquer, n’attendit pas notre arrivée et se voyant sans doute obligé de capituler, il comprit notre corps dans la capitulation 

quil consentait […] nous n’arrivâmes enfin que pour recevoir l’ordre qu’il nous donna de poser nos armes et d’accomplir le traité qu’il 

avait fait avec les envoyés de la junte ou gouvernement de Séville»  Il raconte le peu de cas fait par les Espagnols des conditions du 

traité et qu’il se retrouva ainsi séquestré avec ses compagnons sur des vaisseaux dans la baie de Cadix. Manque la fin de la lettre, 

mais l’essentiel figure. 

€ 2 000 – 2 500

61
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au prince Eugène. Madrid, 

le 16 décembre 1808 ; 1/2 page in-4°

Belle lettre d’Espagne : « Vous trouverez ci-joint une lettre que vous adresserez à 

tous les évêques de mon royaume d’Italie. Vous annoncerez par une salve de trente 

coups de canon la prise de Roses, comme étant due particulièrement au courage 

et à la bonne conduite de mes troupes italiennes. » Belle signature. 

€ 2 000 – 2 500 

62
NAPOLÉON Ier

Lettre signé, adressée au général Clarke, duc de Feltre. Benavente le 

31 décembre 1808 ; 1 page in-4°

Napoléon évoque à nouveau l’affaire de Baylen : « Je crois vous avoir écrit que je ne 

voyais aucun inconvénient à permettre aux généraux impliqués dans l’affaire de la 

capitulation de Baylen [de voir leur femme], et à faire sortir de prison tous les autres 

officiers hormis les quatre généraux qui ont eu la principale part à cette affaire ».

€ 2 000 – 3 000 
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63
BATAILLE DE MARENGO (1800)

Epoque Consulat

Graveurs: BRENET et AUGUSTE

Or

Diam. : 40 mm

Poids : 94,4 gr. env.

€ 50 000 – 60 000

Superbe état de conservation

Deuxième exemplaire connu de cette exceptionnelle médaille en or 

commémorant la célèbre bataille de Marengo

Avers : BONAPARTE PREMIER CONSUL DE LA REP. FRANCE

Buste de Bonaparte à gauche entouré de lauriers

Sous le buste, signature: BRENET

A l’exergue : BATAILLE DE MARENGO / 25 ET 26 PRAIRIAL /AN 8 

Signature : H. AUGUSTE
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Revers : En neuf lignes : LE PREMIER CONSUL/COMMANDANT/L’ARMEE DE 

RESERVE/EN PERSONNE:/ENFANS/RAPPELEZ VOUS/QUE MON HABITUDE 

EST/DE COUCHER SUR LES CHAMPS/DE BATAILLE

Le 25 Prairial An 8 (14 Juin 1800), se déroula près de la ville de Marengo à quelques 

dizaines de kilomètres de Gênes la célèbre bataille qui opposa les troupes fran-

çaises de Bonaparte aux autrichiens menés par Mélas. Grâce à l’arrivée de Desaix, 

Bonaparte remporta une splendide victoire, l’Italie fut sauvée et la paix s’installa entre 

la France et l’Autriche. 

Une médaille similaire fut vendue à Zürich, le 15 Octobre 1975, catalogue vente 

publique 14, Banque Leu Sa Zurich, n°27

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant 

au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, 

réf. 834

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 

1904-1913, réf. 38

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00



76   DÉCEMBRE 2013

64
COLONNE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE (1800)

Epoque Consulat

Graveur : GATTEAUX

Argent

Diam. : 59 mm

Poids : 104,9 gr. env.

€ 2 000 – 3 000

Avers : BONAPARTE PREMIER CONSUL /CAMBACERES SECD.CONSL./LEBRUN TROISE.CONSL. Trois bustes accolés des 

trois Consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun A l’exergue en trois lignes: CONSTITUTION/DE LA REPUB. FRANC./AN VIII 

Sous le buste : GATTEAUX

Revers : GUERRE DE LA LIBERTE / LE DEPARTEMENT DE LA SEINE A SES BRAVES

En neuf lignes : COLONNE/DEPARTEMENTALE/LUCIEN BONAPARTE/ETANT MINISTRE DE L’INTERIEUR/N.TH.B.FROCHOT 

PREFET DU/DEPT DE LA SEINE A POSE LA P.RE/PIERRE LE XXV MESSIDOR AN VIII/XI ANS APRES LE XIV JUILLET/

MDCCLXXXIX

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 64

65
ATTENTAT À LA VIE DE BONAPARTE (1800)

Epoque Consulat

Graveur :  AUGUSTE

Argent

Diam. : 50 mm

Poids : 60,8 gr. env.

€ 1 000 – 1 500

Très belle patine 

Avers : AMOUR DU PEUPLE FRANÇAIS POUR LE PREMIER CONSUL. Tête du général Bonaparte à gauche

A l’exergue quatre lignes : ATTENTAT/ A LA VIE DE BONAPARTE/ 3 NIVOSE AN 9./ DE LA REP. Sous le buste : H. AUGUSTE

Revers : En dix lignes: LES CITOYENS/ VOLENT EN FOULE VERS LUI./ AMIS/ CE N’EST PAS A MOI/ QU’IL FAUT VENIR :/ 

QU’ON AILLE/ QU’ON AILLE AU SECOURS/ DES MALHEUREUX/ QUE LA MACHINE INFERNALE/ A PU FRAPPER

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf.76

66
HOMMAGE DE LA VILLE DE VÉRONE  

AU MARÉCHAL BRUNE (1801)
Epoque Consulat

Graveur : SALVIRCH

Argent

Diam. : 54 mm

Poids : 57,7 gr. env.

€ 2 000 – 3 000

Etat de conservation exceptionnel

Avers : BRVNIVS.REIP.GALL.A.CONSILIIS.SVPR.ITAL.COPIAR.DVX. Buste du Maréchal Brune à gauche

Sur la tranche du cou : SALVIRGH F. A l’exergue : ANNO.IX

Revers : En neuf lignes: HELEVETICO.BATAVO/CENOMANO/SEMPER.INVICTO/HOSTRIBVS.FVGATIS.

CAESIS/CVMVLATIS/AD.MINCIVM.ET.ADARTHESIM/TRIVMPHIS/LIBERTATIS/ADSERTORI/VERONENSES

A la suite de la victoire de Marengo, Napoléon Bonaparte nomme  Brune commandant en chef de l’armée d’Italie, en 

remplacement de Masséna. En août 1800, il s’empare de Vérone, de Vicence et signe l’armistice de Trévise.
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67
PRÉLIMINAIRES DE LA PAIX AVEC L’ANGLETERRE (1801)

Epoque Consulat

Graveur : MERCIE

Argent

Diam. : 48, 5 mm - Poids : 55,4 gr. env.

€ 1 000 – 1 200

Avers : A BONAPARTE.PAIX GENERALE.AN III.DE SON CONSULAT

Dessous en cinq lignes : XIII.BRUM.AN X./CAMBACERES IIE CONSUL/LEBRUN IIIE CONSUL./CHAPTAL MINISTRE/DE 

LINTER.R. Signé sous le cou : MERCIE F LUG

Revers : Couronne de lauriers sans fin. En huit lignes : ILA CONQUIS/LA PAIX:/RESTAURE LE COMMERCE, /L’AGRIC. ET LES 

ARTS/AU NOM DES LYONNOIS/RECONNAISSANS./NAJAC,/CONSEILLER D’ETAT/PREFET

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 167

68
CONSTITUTION À LYON  

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE (1802)

Epoque Consulat

Graveur : MERCIE

Argent

Diam. : 49 mm - Poids : 52 gr. env.

€

Avers : LEGES MUNERA PACIS. Tête de Bonaparte à gauche. Sous le buste : MERCIE F. LUG

Revers : En onze lignes : AUSPICE/BONAPARTE/INTER GALLOS/GALLORUM NEPOTES/CISALPINI/ANTIQUM FOEDUS 

RENOVANTES/GENTUM SUAM/LEGIBUS CONDIDERUNT/LUGDUNI/ANNO X.REIP.GAL.

Cette médaille fut frappée par la ville de Lyon et distribuée à tous les membres de la Consulte Italienne réunie à Lyon du 31 

décembre 1801 au 25 janvier 1802

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 192. Catalogue de vente : Importante 

collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 953

69
CONSTITUTION À LYON DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Epoque Consulat

Graveur : L.M.F

Argent

Diam. : 54 mm - Poids : 58,4 gr. env.

Très belle patine

€ 1 800 – 2 500

Avers : SPEM BONAM CERTAMQUE DOMVM REPERTO.HOR. La République Cisalpine assise à droite devant un génie ailé tient 

une tablette inscrite COS/ CIS. Un ange tient une balance aux pieds de la République. 

A l’exergue en deux lignes : COMIZI.CISALPINI/IN.LIONE.A.X. Au dessus : L.M.F

Revers : En six lignes : VOTI PUBLICI/PER.LA.PROSPERITA/ETERNA.DELLA.REPPUBLICA/CISALPINA.ASSICVRATA/COLLA.

COSTITVZIONE/AVSPICE.BONAPARTE

A cette date, la République Cisalpine était considérée comme une république « sœur » fondée par Bonaparte en 1797 en 

réunissant les Républiques Cispadane et Transpadane. Elle deviendra la République italienne en 1802 avec Bonaparte comme 

Président puis Royaume d’Italie en 1805.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 190
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70
FÊTES DU COURONNEMENT (1804)

Epoque Empire

Graveurs : ANDRIEU et JEUFFROY  

(sous la direction de DENON)

Argent

Diam. : 40 mm

Poids : 33 gr. env.

€ 500 - 700

Avers : NAPOLEON  – EMPEREUR. Tête laurée à droite. En dessous : DENON DIR/ ANDRIEU F

Revers : LE SENAT ET LE PEUPLE. 

Napoléon en grande tenue se tient debout sur un pavois soutenu par deux personnages symbolisant le Sénat à gauche et le 

peuple à droite. En dessous : AN XIII/ DENON DIR/ JEUFFROY F

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 326

71
REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR  

AU CAMP DE BOULOGNE (1804)

Epoque Empire

Graveurs : JEUFFROY et JALEY et DENON  

(sous la direction de)

Argent

Diam. : 41 mm

Poids : 32,3 gr. env. 

€ 700 - 900

Avers : HONNEUR LEGIONNAIRE AUX BRAVES DE L’ARMEE. L’Empereur assis sur un fauteuil curule remet la Croix de Chevalier 

de la Légion d’Honneur à ses soldats. En dessous sur deux lignes : A BOULOGNE LE XVIII THERM. AN XI/XVI AOUT MDCCCIV

A l’exergue: DENON D./JEUFFROY 

Revers : Plan du camp de Boulogne avec les emplacements. En huit lignes : SERMENT.DE L’ARMEE.D’ANGLETERRE / A 

L’EMPEREUR.NAPOLEON/N°1.CAVALERIE.2.INFANTERIE./3.GENERAUX.4.DRAPEAUX.5.LE/GIONNAIRES.6.GARDE DE L’EM/

PEREUR.7.MUSICIENS ET TBOURS/8.ET.MOR.DSCS.9.ET.MOR.GAL/10.LE TRONE. En bas : JALEY F.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 918

72
L’ARMÉE DE HANOVRE À NAPOLÉON(1804)

Epoque Empire

Argent

Diam. : 44 mm

Poids : 29 gr. env.

€ 1 000 – 1 500

Avers : L’ARMEE D’HANOVRE. 

Entouré d’une couronne de feuilles de chêne et d’étoiles en six lignes : A/NAPOLEON/EMPEREUR/DES/ FRANÇAIS/1804

Revers : GLUCK AUF (séparé par le pic et la mailloche). Entouré d’une couronne de feuilles de lauriers en six lignes : DES/MINES 

ET USINES/DU HARZ/PROTEGEES/PENDANT/LA GUERRE

« Gluck auf » signifie «courage» et était une exclamation courante chez les mineurs lorsqu’ils découvraient une nouvelle veine de métal

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 362
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73
BATAILLE D’AUSTERLITZ (1805)

Epoque Empire

Graveur : ANDRIEU et DENON (sous la direction de)

Argent

Diam. : 41 mm

Poids : 36,2 gr. env.

Bon état

€ 1 000 – 2 000

Avers : BATAILLE D’AUSTERLITZ. Buste de Napoléon tête laurée tournée à droite. Sous le cou : ANDRIEU F

A l’exergue en deux lignes : II.DECEMBRE/ MDCCV. 

Revers : ALEXANDRE I/FRANCOIS II. Deux bustes affrontés d’Alexandre Ier et de François II. A l’exergue : ANDRIEU F. /DENON D

La bataille d’Austerlitz, appelée aussi la « bataille des Trois Empereurs », eut lieu le 2 décembre 1805 au sud de la Moravie 

(République tchèque), entre Brünn et Austerlitz. Après plusieurs heures de lutte, l’armée de Napoléon réduit à néant les soldats 

de François II et celle du tsar Alexandre Ier. 

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 446. Diakov 301.1 (R2)

74
VENISE RENDUE À L’ITALIE (1805)

Epoque Empire

Graveurs : ANDRIEU et BRENET

Argent

Diam. : 40 mm

Poids : 38,1 gr. env.

Médaille d’une grande beauté

€ 1 000 – 1 500

Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête laurée de Napoléon tournée à droite. Sous le cou : ANDRIEU F. 

Revers : Le Pont du Rialto à Venise enjambe le Grand Canal. Un dauphin, une gondole et un serpent de mer le surmonte, 

symbole de l’Adriatique. Sous la scène : BRUNET F./DENON D. 

A l’exergue en quatre lignes : VENISE RENDUE/A L’ITALIE/XXVI.DECEMBRE/MDCCCV

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 460

75
ARC DE TRIOMPHE DU CARROUSEL (1806)
Epoque Empire

Graveurs : ANDRIEU et BRENET

Argent

Diam. : 41 mm

Poids : 38,7 gr. env.

€ 1 000 – 1 200

Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête laurée de Napoléon tournée à droite. Sous le cou : ANDRIEU F.

Revers : Vue de l’arc de triomphe élevé sur la place du Carrousel, devant les Tuileries. Sur le sommet, l’empereur en costume 

romain, debout dans un char attelé de quatre chevaux. Sur l’attique, une inscription, dont les mots suivants sont lisibles: 

NAPOLEON EMP ET ROI. Sur la frise: NAPOLEON I EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D’ITALIE. 

A l’exergue en deux lignes: AUX ARMÉES/ MDCCCVI. En dessous: BRENET F. FONTAINE ARC. DENON D

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE: 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 557
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76
COFFRET CONTENANT UNE TABATIÈRE À L’EFFIGIE DU TSAR ALEXANDRE Ier,  

DEUX MÉDAILLES OFFERTES AU LANDAMANN JACOB ZELLWEGER PAR TALLEYRAND  

EN 1805, UNE MÉDAILLE OFFERTE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON 

DE GENÈVE EN 1825

Premier quart du XIXe siècle

€ 45 000 – 55 000

Dans un coffret en bois laqué portant le nom du Landamann Jacob Zellweger comprenant :

- Une tabatière  ornée d’un médaillon à l’effigie du Tsar Alexandre Ier, signé I. Shilov et daté 1811

Références : Diakov n°265.3, 273.4, 324.1 

- Deux médailles (une en or de 54 gr env. et une en bronze) frappées pour les Fêtes du Couronnement en 1804 (graveurs 

Andrieu et Jeuffroy)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 326, Julius ECR 1258 (argent) et 1260e

-Une médaille en argent (89, 7 gr env.) commémorant le rattachement de Genève à la Suisse en 1814 (graveurs A. Bovy et A. 

Bovet)

(Référence : Henseler 1550e)

- La lettre du Landammann de la Suisse accompagnant ces médailles et adressée à Jacob Zellweger le 12 avril 1805

-La copie officielle de la lettre de Talleyrand du 10 Germinal de l’an 13, adressée à Monsieur Maillard, ministre plénipotentiaire 

de la République Helvétique, et accompagnant l’envoi des médailles (copie contresignée par le Chancelier de la Confédération 

helvétique)

Un extrait officiel des registres du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève du 15 Juin 1825, signé par le Conseiller 

d’Etat et accompagnant la médaille du rattachement de Genève à la Suisse

-Un exemplaire de la thèse de Walter Schläpfer de Herisau pour l’obtention du doctorat à la faculté de Philosophie de l’université 

de Zürich sur le thème du « Landammann Jakog Zellweger von Trogen (1770-1821) », éditions Basler Druck und Verlagsanstalt, 

Bâle, 1939



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   81

Jakob Zellweger (1770-1821) est issu d’une riche famille qui fit fortune dans le textile et se rallia à l’idée de République Helvétique 

voulue par Napoléon. En 1803, il est élu Landammann d’Appenzell et fut  amené à ce titre à représenter la Suisse lors de grands 

évènements comme le Couronnement de Napoléon en 1804. C’est Talleyrand qui reçut la délégation suisse lors du sacre. 

L’année suivante, le 10 Germinal de l’an 13, il fit parvenir huit médailles en or et huit en bronze aux délégués suisses ; Zellweger 

en reçut deux. 

Les fonctions de Zelwegger l’amenèrent également à être en contact avec la Russie et notamment avec Capo d’Istria venu 

représenter le Tsar Alexandre Ier à la médiation de Zürich en 1814. Il est très probable que la tabatière ornée d’un médaillon à 

l’effigie du Tsar soit un cadeau offert par Capo d’Istria.

La médaille en argent célébrant le rattachement de Genève lui fut décernée à titre posthume en 1825 par le Conseil d’Etat de la 

République et Canton de Genève comme l’atteste l’extrait des registres du Conseil d’Etat.

En 1874, le petit-fils de Zellweger émit le vœu que ces souvenirs historiques restent en possession de la branche masculine de la 

famille. C’est pourquoi ce superbe ensemble a pu nous parvenir dans son entier.

Vue des médailles recto Vue des médailles verso
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77
EXCEPTIONNELLE PENDULE  

« LE CHAR DE PHAÉTON »  

OU « LE CHAR D’APOLLON »

Par Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843) 

Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Empire, vers 1805

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés, marbre vert-de-mer

H. 76 cm, L. 78 cm, P. 26 cm

€ 200 000 – 250 000
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 Cette pendule monumentale évoque le thème mythologique de la course frénétique de Phaéton sur le char du Soleil. Debout, 

le dieu conduit quatre chevaux fougueux sur un arc de cercle au milieu de nuées. Cette voûte céleste est parcourue par des 

figures renvoyant aux signes du zodiaque. Il convient de souligner la très grande qualité de ciselure de cette œuvre, de la nervosité de 

la scène, visible dans les drapés de Phaéton, les mouvements des chevaux et les nombreux détails et ornements qui se détachent 

du char. Le cadran vient se loger dans la roue et des aiguilles « serpent » indiquent les heures et les minutes. Le mouvement avec 

échappement à ancre et suspension à fil de soie, sonne les heures et demies sur un timbre, avec roue de compte extérieure.

L’ensemble de la composition repose sur une base rectangulaire en marbre vert-de-mer agrémenté de motifs en bronze doré 

évoquant la nuit tels masque rayonnant, étoiles, visages et croissants de lune. Quatre pieds griffus supportent l’ensemble. 

Cette pendule, également appelée « Le char d’Apollon », reprend le thème de la légende des Métamorphoses d’Ovide : Phaéton 

demanda à son père Hélios, dieu du Soleil, de conduire son char. Ce dernier accepta tout en le mettant en garde contre les dangers 

que cette course pouvait engendrer. Phaéton décida malgré tout de s’embarquer sur le convoi préparé par les Heures, au moment 

où les étoiles et la lune se retirent. Après avoir engagé une course frénétique, il prit peur et laissa tomber les rênes lorsqu’il vit le terrible 

Scorpion du Zodiaque (Pour la Chute de Phaéton voir lot n° 85 de la vacation). 

Ce superbe modèle, caractéristique des grandes œuvres de l’Empire, fut exécuté par Pierre-Philippe Thomire qui connut une extraor-

dinaire carrière de bronzier sous le règne de Napoléon Ier pour lequel il travailla notamment pour garnir les palais impériaux.  Il en réalisa 

deux versions d’après les dessins de Jean-Demosthène Dugourc (1749-1825). Une telle attribution est possible grâce au catalogue 

de la vente Feuchère qui eut lieu des 16 au 18 janvier 1829 qui la décrit comme étant de Thomire.

Ce prestigieux modèle de pendule connut un immense succès à l’époque notamment avec les entrées triomphales de Napoléon à 

Paris après ses victoires. On peut en observer une pendule similaire dans les collections royales d’Angleterre (fig. 1) avec quelques 

variantes dans le décor du socle. Celle présentée en vente publique par Maître Ader en 1966 (fig. 2) adopte en outre un piètement 

identique, les croissants de lune étant séparés par un bas-relief figurant le sacrifice de Mithra. Une autre est conservée au Palacio 

Real de Madrid (fig. 3). Deux pendules similaires furent livrées en Russie pour le Tsar Paul Ier (Musée de l’Hermitage) et une autre pour 

la résidence impériale de Peterhof.

fig. 1 : Pierre-Philippe 
Thomire, pendule « le char 
d’Apollon », bronzes dorés, 
Paris, vers 1805. Londres, 
collection de la Reine 
d’Angleterre

fig. 3 : Pendule « le char 
de Phaéton », bronzes 
dorés et marbre, Paris, 
époque Empire. Madrid, 
Palacio Real

fig. 2 : Pendule « le char 
d’Apollon », bronzes dorés et 

marbre, Paris, époque Empire. 
Vente Me Ader, Mars 1966
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78
SURTOUT DE TABLE « AUX RINCEAUX »

Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1853)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et glace

H. 12 cm, L. 85 cm, P. 59 cm.

€ 18 000 – 25 000 

 Ce type de surtout de table en bronze ciselé et doré devint l’accessoire par excellence des salles à manger sous le règne de 

Napoléon Ier. Destiné à être placé au centre, il pouvait accueillir d’autres objets tels corbeilles de fruits ou de fleurs, nécessaires 

à condiments ou encore des candélabres. De forme ovale, ce surtout est ceint d’une très belle galerie ajourée de rinceaux feuillagés 

ponctués de fleurettes et souligné en partie basse d’une frise de laurier. Il repose sur quatre petits pieds doubles à motifs de palmettes. 

Le plateau est constitué d’un fond de glace. La qualité de dorure et de ciselure de cet objet de réception permet de l’attribuer à 

Pierre-Philippe Thomire, reçu Maître fondeur-ciseleur en 1772. Après avoir fourni le Garde-meuble de la Couronne jusqu’à la Révolution,  

il fut célébré sous l’Empire comme l’un des meilleurs bronziers de son temps et s’attacha à décorer les palais impériaux notamment 

celui de Fontainebleau.
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79
LUSTRE AUX CARIATIDES  

À SIX BRAS DE LUMIÈRE

France, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés 

H. 85 cm, diam. 70 cm

€ 30 000 – 35 000 

Manque un décor

 La structure principale de ce lustre se compose d’une coupe en bronze doré et patiné, surmontée d’un putto et terminée par une 

pomme de pin. En émergent six bras de lumière ponctués aux extrémités d’une tête d’aigle et d’une cariatide. Chaque bras est 

entrecoupé d’une fleur de tulipe. Des chaînettes, aux maillons de différentes tailles, relient le pavillon supérieur orné de palmettes ajourées.



90   DÉCEMBRE 2013

fig. 1 : Dessin aquarellé de 
la psyché de l’Impératrice 
Joséphine au Palais des 
Tuileries, 1808-1809, 
Jacob-Desmalter, extrait 
d’Hector Lefuel, François-
Honoré-Georges Jacob-
Desmalter, 1925, pl. XIV

80
MIROIR À LA PSYCHÉ 

Epoque Empire

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et glace

H. 209 cm, L. 111 cm, P. 63 cm

€ 50 000 – 70 000

 Meuble complémentaire de la table de toilette, l’ « écran à glace » apparaît à la toute fin 

de l’époque Louis XVI et devient incontournable sous le Consulat et l’Empire. Composé 

d’une grande glace enfermée dans un châssis mobile ou non, son appellation change vers 1805 

pour devenir, en raison d’un épisode de l’histoire de Psyché, un « miroir à la psyché ». Cintré ou 

rectangulaire, orientable ou pas, le miroir permet à sa propriétaire de se voir en pieds.

A côté des réalisations somptueuses, destinées aux souveraines, la psyché a tendance à subir 

une certaine standardisation, tout en restant cependant assez peu répandu, loin d’apparaître 

dans tous les intérieurs. Dès la Restauration, elle sera remplacée par l’armoire à glace. 

Notre modèle présente deux montants en gaine en acajou moucheté terminées en leur sommet 

par des bustes féminins en bronze patiné et à leur base des pieds humains. Ils sont surmontés 

d’un fronton orné en son centre d’une figure féminine à l’antique en bronze doré. L’ensemble 

repose sur quatre larges pieds griffes opposés deux à deux. 

On connait l’aspect général de ce nouveau meuble grâce à un dessin attribué à Percier et 

Fontaine, édité en 1925 par  Hector Lefuel (fig. 1). Pierre de la Mésangère publia dès 1802 dans 

son ouvrage consacré au mobilier contemporain, différentes versions de psychés. A montants 

en obélisque dans le goût égyptien, à gaines ornées de têtes ou de bustes féminins (avec ou 

sans pieds humains), le tout reposant sur des pieds griffes ou des patins. 

Sa structure à pilastre est fixée et standardisée, mais son décor répond à la qualité de sa 

destinataire. 

Ainsi, le modèle conservé au Metropolitan Museum de New York et attribué à Jacob-Desmalter 

est recouvert d’un décor opulent de bronze doré (fig. 3), celui de Fontainebleau, toujours du 

même ébéniste, plus sobre (fig. 4). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pierre de la Mésangère, Collection de meubles et objets de goût comprenant : fauteuils d’appar-

tement et de bureau, chaises garnies, canapés, divans, tabourets, lits, draperies de croisées, 

tables, commodes, secrétaires, bibliothèques, toilettes d’homme (…), Paris, 1802, vol. I, pl. 17

Jean-Pierre Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009, p.132 (fig.221) et p. 133
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fig. 4 : Attribué à François-Honoré-
Georges Jacob-Desmalter (1770-
1841), psyché, acajou et bronzes 
dorés, livré en 1809 pour le cabinet 
de toilette de l’Hôtel Marbeuf 
à Paris. Fontainebleau, Musée 
national du Château, inv. F4440

fig. 3 : Attribué à François-Honoré-
Georges Jacob-Desmalter (1770-
1841), psyché, loupe d’amboine 
et bronzes dorés, vers 1810-1814. 
New York, Metropolitan Museum of 
Art, inv. 24.230

fig. 2: Exemple de Psyché, publié 
dans l’ouvrage de Pierre de la 
Mésangère, Collection de meubles et 
objets de goût comprenant : fauteuils 
d’appartement et de bureau, 
chaises garnies, canapés, divans, 
tabourets, lits, draperies de croisées, 
tables, commodes, secrétaires, 
bibliothèques, toilettes d’homme 
(…), Paris, 1802, vol. I, pl. 17
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81
ATTRIBUÉ À ANNE LOUIS GIRODET DE ROUCY DE TRIOSON (1767-1824)
PORTRAIT PRÉSUMÉ DE GIOVANNI BATTISTA BELZONI,  

GRAND ARCHÉOLOGUE ACTIF EN EGYPTE

Huile sur toile

55 x 44,5 cm

€ 8 000 – 10 000

 Ce portrait pourrait être celui de Giovanni Belzoni (1778-1823), surnommé le « Géant de Padoue » compte tenu de son 

impressionnante corpulence visible dans une gravure le représentant et que l’on retrouve dans notre tableau (fig. 1). Les 

épaules larges sont en partie dissimulées par une barbe épaisse. Le personnage tourne le regard sur la gauche et est coiffé d’un 

élégant turban marquant ses pérégrinations égyptiennes.

Après avoir cessé de s’exhiber dans les foires en tant qu’homme fort à Londres, il se découvrit une véritable passion pour l’archéologie. 

Il se vit confier une mission, réputée alors impossible, de transporter un buste colossal de pharaon de sept tonnes du Ramesseum 

jusqu’à Thèbes et de descendre le Nil. Il y est parvenu grâce à sa ténacité et son ingéniosité et le colosse rejoignit les collections du 

British Museum. Pour le compte de Salt, il fit ensuite plusieurs découvertes majeures, notamment des tombes royales comme celle 

de Sethi Ier dans la vallée des Rois. Bien qu’accuser d’avoir parfois pillé le sol égyptien, il demeure l’un des pionniers de l’égyptologie 

et ses découvertes fascineront l’Occident pendant de nombreuses années.

Ce portrait peut être attribué à Girodet qui sortit lauréat du Prix de Rome en 1789 et partit aussitôt pour la capitale italienne. De retour 

à Paris, il peindra plusieurs portraits d’hommes illustres comme celui de Napoléon Bonaparte ou celui de Chateaubriand. En 1813, 

il participa également aux décors du Château de Compiègne en réalisant plusieurs fresques. Disciple de David, il va expérimenter 

les effets de lumière et exceller dans la vérité des portraits, comme cela est visible dans notre œuvre. On retrouve ce vérisme et 

ces portraits sans véritable concession dans  le dessin du Louvre attribué au Maître figurant Asker Khan, Ambassadeur du Shah de 

Perse (fig. 2) ou dans La tête de blasphémateur, aux traits épatés et rougis par la colère (fig. 3) ainsi que dans le portrait du député 

de Sainte-Dominique, Jean-Baptiste Bellay (fig. 4).

fig. 1 : Portrait de 
Giovanni Battista 
Belzoni, gravure

fig. 3 : Anne Louis 
Girodet, Tête du 
blasphémateur, huile sur 
toile. Collection privée

fig. 2 : Attribué à Anne Louis 
Girodet, portrait d’Asker Khan, 

dessin aux crayons. Paris, 
Musée du Louvre, inv. RF 856

fig. 4: Anne Louis Girodet, portrait 
de Jean-Baptiste Bellay, 1797. 

Versailles, Château national des 
Châteaux de Versailles et de 
Trianon, inv. MV4616 (détail)
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fig. 1 : Brûle-parfum, bronzes 
dorés et patinés, Paris, vers 
1805. Karlsruhe, Badisches 
Landesmuseum, inv. G 3785

82
PAIRE DE CANDÉLABRES À SEPT LUMIÈRES

Paris, époque Empire, vers 1805

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 70,5 cm, L. 31 cm 

€ 40 000 – 45 000 

 Ce très beau modèle de candélabre en bronze doré et patiné 

présente un original fût de forme triangulaire orné d’une jeune 

femme vêtue à l’antique tenant deux torches. Elle surmonte deux 

sphinges encadrant une borne au milieu de feuillages. Le fût se 

prolonge en corole d’où s’échappent sept bras de lumière ponctués 

d’étoiles et de rinceaux à enroulements. Chaque candélabre repose 

sur trois pieds en forme de patte de lion reliés entre eux par une 

coquille. La base échancrée est ciselée de feuilles d’eau.

La grande originalité de ce modèle s’observe au niveau du fût et 

du piètement, d’une très grande qualité décorative. Le Badisches 

Landesmuseum de Karlsruhe possède un brûle-parfum d’époque 

Empire, également en bronze doré et patiné, où l’on retrouve cette 

forme triangulaire agrémentée de motifs en bas relief et d’une 

coquille similaire aux candélabres que nous présentons (fig. 1).
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83
DEUX STATUES D’ANTINOÜS

Suite de Pierre-Nicolas BEAUVALLET (1752-1818)
France, XIXe siècle

MATÉRIAU

Marbre bleu turquin

H. 162 cm, L. 52 cm, P. 50 cm

€ 150 000 - 200 000

 Cette paire d’importantes statues en marbre bleu turquin est 

une copie fidèle de l’Antinoüs de la villa d’Hadrien, aujourd’hui 

conservé au Vatican (fig. 1). Celle-ci se trouvait au début du XIXe siècle 

au Musée du Louvre où Pierre-Nicolas Beauvallet a pu la découvrir et 

la reproduire fidèlement.

Le thème d’Antinoüs, représentant le favori de l’Empereur Hadrien (IIe 

siècle ap. J.C.) sous les traits d’un éphèbe aux muscles saillants et 

coiffé de la coiffe traditionnelle égyptienne, le némès, rencontra au XVIIIe 

siècle et au début du XIXe siècle un vif succès. 
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fig. 1 : Antinoüs  
sous les traits 

d’Osiris, marbre, 
IIe siècle ap. J.C., 

découvert en 
1738-1739 dans 

la Villa d’Hadrien 
à Rome. Vatican, 

Musée Grégoriano, 
inv. 22795

Nos statues reprennent trait pour trait les deux statues conservées au 

Musée Marmottan à Paris et attribuées à Pierre-Nicolas Beauvallet (fig. 

2). Elles auraient été conservées jusqu’au début du XXe siècle dans 

la cour intérieure de l’hôtel de Mailly-Villette avant d’êtres acquises en 

1935 par Hector Lefuel agissant pour le compte du Musée. 

La puissante musculature, les proportions harmonieuses du corps 

et la pureté des lignes firent qu’Antinoüs devint un modèle de l’Idéal 

Egyptien, particulièrement bien adapté à la décoration des demeures 

à la mode. On le rencontra sous forme de pilier ou de statues enca-

drant la porte principale. La Villa Borghèse, le Salon Egyptien de 

Thomas Hope ou le Palais d’Ostankino à Moscou (fig. 3) en sont 

des exemples probants. Il se développa même sous la forme de 

fontaine. Beauvallet conçut ainsi la Fontaine du Fellah, dite aussi « la 

Fontaine au Porteur d’eau » de la Rue de Sèvres à Paris entre 1806 

et 1809 (fig. 4). 

Dans une époque où l’Egyptomanie était de mise, les canons de 

l’Antinoüs, répondirent exactement à cette vogue et justifient cette 

notoriété qui se déploya bien au-delà des frontières. 
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fig. 2 : Attribué 
à Pierre-Nicolas 
Beauvallet, Antinoüs, 
marbre bleu turquin, 
vers 1810. Paris, 
Musée Marmottan, 
inv. 1572

fig. 4 : Pierre-Nicolas 
Beauvallet, Fontaine du 
Fellah, eau-forte, Planche 
7 des Fontaines de Paris 
anciennes et nouvelles 
d’Amaury Duval, Paris, 1812. 
Paris, Musée Carnavalet, 
cabinet des Arts graphiques, 
inv. Topo Pc 116 A

fig. 3 : Antinoüs, sous 
forme de pilier, marbre 
bleu turquin, début XIXe 
siècle. Moscou, Palais 
Ostankino
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84
LIT

Par JACOB FRÈRES, Georges JACOB (1763-1803) et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
D’après le modèle dessiné par l’architecte Louis-Martin BERTHAULT (1770-1823) livré par JACOB FRERES 

en 1799 à Madame Juliette Récamier (1777-1849)

Paris, époque Directoire, vers 1798

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et patinés

H. 110 cm, L. 226 cm, L. 150 cm

Dimensions intérieures : L. 197 cm, P. 130 cm

€ 80 000 – 100 000

 Ce lit, aux lignes sobres et épurées, réalisé au crépuscule du XVIIIe siècle, présente déjà toutes les caractéristiques du style Empire. 

Conçu pour être parallèle au mur, sa forme générale, très rigoureuse, est adoucie par la traverse centrale incurvée et les 

dossiers surmontant le pied et la tête. Reposant sur une plinthe rectiligne, les quatre larges montants accueillent en leur sommet 

des cygnes en bronze patiné aux ailes déployées et au long cou recourbé. 

Une riche ornementation de bronzes dorés couvre la face exposée du lit, deux femmes ailées portant une palmette sur les 

montants, une frise de palmettes, volutes et médaillons de profils à l’antique sur la traverse.

Sa structure, en forme de bateau, est très proche du lit livré vers 1799 par Jacob Frères à l’Hôtel Récamier pour 

meubler la chambre de Juliette et aujourd’hui conservé au Musée du Louvre (fig. 1)

Seule l’ornementation en bronze doré présente des variantes à notre modèle qui semblent tous être issus 

des recherches de Charles Percier dont le Metropolitan Museum de New York conserve un croquis 

d’étude de lits (fig. 2).

En 1798, le banquier Jacques-Rose Récamier acquiert l’Hôtel particulier de Necker et 

confie à l’architecte Louis-Martin Berthault (1770-1823) la décoration intérieure des 

appartements. Elève de Charles Percier, il est possible qu’il ait collaboré avec son 

ancien maître ou tout au moins en ait été fortement influencé. 

L’architecte accorda un soin tout particulier à la Chambre de Juliette Récamier 

(fig. 3). Des projets de 1798 sont connus par les gravures du recueil de Krafft 

et Ransonnette, publié en 1802. Cette édition permis la diffusion de ce 

nouveau type de lit et de cette ornementation, en particulier les cygnes, les 

rinceaux, les palmettes et le motif de la guirlande. 

Avec le mobilier du Général Moreau conservé au château de 

Fontainebleau et celui de l’Hôtel Récamier, notre lit est l’un des 

rares exemples de créations d’ébénisterie sous le Directoire.

RÉFÉRÉNCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

Michel Beurdeley, Jacob et son temps, éd. Monelle-

Hayot, 2002 

Daniel Alcouffe, Anne Dion-Tennenbaum, Amaury 

Lefébure, Le Mobilier du Musée du Louvre, Dijon, 1993, 

t.1,  p.304

Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, 

1785-1889, leurs œuvres et leurs marques, Paris, 1985





102   DÉCEMBRE 2013

fig. 1 : Jacob Frères, Lit de Madame Récamier, acajou 
et bronzes patinés et dorés, vers 1799. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA11344
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fig. 2 : Charles 
Percier (atelier 
de), croquis, 
études de lits, 
crayon, fusain et 
encre, fin XVIIIe 
siècle. New York, 
Metropolitan 
Museum of Art, 
inv. 63.535

fig. 3 : Louis-
Martin Berthault 
(1770-1823), 
décoration de 
la chambre 
à coucher 
de Madame 
Récamier, dessin
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85
EXCEPTIONNELLE PENDULE « LA CHUTE DE PHAÉTON »  

DE LA MANUFACTURE DE SCHŒLCHER   

PRÉSENTÉE LORS DE L’EXPOSITION DES PRODUITS  

DE L’INDUSTRIE EN 1806

Paris, vers 1805

MATÉRIAUX

Biscuit et bronzes dorés

H. 66 cm, L. 72 cm, P. 25 cm

€ 100 000 – 150 000  

Cette œuvre est reproduite dans deux ouvrages de référence :

Régine de Plinval de Guillebon, Les biscuits de porcelaine de Paris XVIIIe-XIXe 

siècles, éd. Faton, Dijon, 2012, p. 140, fig. 101 (fig. 1)

Christophe Huchet de Quénetain, Les styles Consulats et Empire, 

Les éditions de l’Amateur, Paris, 2005, p. 20, fig. 4
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 Cette exceptionnelle pendule en biscuit et bronze doré reprend le thème de la chute de Phaéton, 

dieu de la mythologie grecque, fils d’Hélios, qui mourut foudroyé par Zeus après avoir perdu 

le contrôle du char de son père et manqué d’embraser le monde. Phaéton, écroulé, regarde avec 

impuissance les deux chevaux fougueux qu’il ne parvient plus à maîtriser. Ces derniers surmontent un 

très beau cadran circulaire à la lunette finement ciselée de rais-de cœur. Tout autour, on retrouve les 

débris du char, finement incisés, témoignant de la violence de l’accident. Toute la scène est prête à 

s’abîmer dans les flots habités notamment par un monstre marin visible à droite. Les eaux ici représentées 

sont, selon les Métamorphoses d’Ovide, ceux de la rivière Eridanos qui, aujourd’hui serait le Pô.  

La base est ornée de bas-reliefs en bronze ciselé et doré dont celui du centre montre la course effrénée 

du dieu avant sa chute.

Selon Madame Guillebon de Plinval, cette pendule d’un modèle unique, d’une grande prouesse esthé-

tique et technique, a sans aucun doute été présentée lors de l’Exposition des Produits de l’Industrie de 

1806 et créée spécialement pour cette manifestation. 

Malgré l’absence de marque, cette pendule peut être donnée à la Manufacture de Marc Schœlcher  

(1766-1832), une des plus importante manufacture de porcelaine de Paris sous l’Empire. En effet, Les 

notices sur les objets envoyés à l’expositions des Produits de l’Industrie rédigés et imprimés par ordre de 

S.E.M de Champagny, Ministre de l’Intérieur An 1806 mentionnent : « M. Schœlcher, rue du Faubourg 

Saint-Denis, n°544 : porcelaines parmi lesquelles on remarque de grands vases très ornés, une assiette 

représentant une Vierge connue sous le nom de Raphaël, peinte avec beaucoup de pureté et de goût ; 

un groupe en biscuit servant de support à une pendule, représentant la chute de Phaéton ».

L’extraordinaire qualité de cette pendule, inspirée des Métamorphoses d’Ovide, où se mêlent à merveille 

la blancheur du biscuit et l’or des bronzes, est un très rare témoignage de ce type de production de 

porcelaine de Paris, unique en son genre.

Citons également un célèbre modèle de pendule figurant ce rare sujet de la Chute de Phaéton, exécuté 

en bronze doré à la toute fin du XVIIIe siècle, autre témoignage de la violence de l’accident, qui figurait 

en 1807 au Palais des Tuileries et conservé au Mobilier national (fig. 2)

fig. 1 : Notre pendule telle que 
reproduite dans l’ouvrage de 
Madame Régine de Plinval 
de Guillebon, Les biscuits de 
porcelaine de Paris XVIIIe-
XIXe siècles, éd. Faton, Dijon, 
2012, p. 140, fig. 101
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fig. 2: Pendule, La Chute de 
Phaéton, bronzes dorés, fin 
du XVIIIe siècle. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 9456
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86 

GUÉRIDON TRIPODE 

Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Empire

Italie, fi n du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle pour le plateau

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et marbres polychromes

H. 76,5 cm, Diam. 67 cm

€ 90 000 – 120 000  

 Ce superbe guéridon réalisé en bronze doré peut être attribué à l’un des plus importants bronziers du premier quart du XIXe 

siècle, Pierre-Philippe Thomire. 

Le fût central de forme balustre en bronze patiné est agrémenté de larges feuilles d’acanthe alternant avec des motifs de fl eurons. 

Une corolle inversée de feuilles d’acanthe assure le lien avec le piètement tripode terminé par des pattes de lion griffues. Des roulettes 

permettent son déplacement. Le plateau circulaire en marqueterie de marbres polychromes à motifs géométriques, attribué à un 

atelier italien de la fi n du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, forme une superbe rosace entourée de vaguelettes et de marbre 

vert-de-mer. La ceinture est bordée d’une luxuriante frise de feuillages en étoiles en bronze doré.

Le style utilisé dans ce guéridon associé à un superbe travail du bronze indique une réalisation de Pierre-Philippe Thomire, fournisseur 

notamment des palais de l’Empereur d’objets d’art et d’ameublement en bronze. Dans son ouvrage consacré à l’Œuvre du maître, 

Juliette Niclausse cite un « Grand guéridon en bronze ciselé et doré. La ceinture est ornée d’une succession d’étoiles. Les pieds se 

terminent en griffes. Signé Thomire» qui s’apparente à celui que nous présentons. Un autre guéridon, aujourd’hui conservé dans une 

collection particulière et signé de Thomire est similaire au nôtre au niveau du piètement. La différence notoire se situe au niveau du 

plateau de marbre débordant reposant sur le piètement (fi g. 1).

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Juliette Niclausse, Thomire, fondeur ciseleur (1751-1853), éd. Gründ, Paris, 1947, p. 134
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fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire (1751-
1843), guéridon tripode, bronzes dorés 
et marbres, époque Empire. Collection 
privée
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87
SUITE D’UNE PAIRE DE FAUTEUILS ET D’UNE PAIRE DE BERGÈRES 

Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAU

Bois doré

Estampillé : P. MARCION

Fauteuils : H. 99 cm, L. 60 cm, P. 52 cm

Bergères : H. 100 cm, L. 67 cm, P. 54 cm

€ 50 000 – 70 000 

 Cet ensemble de quatre sièges composé d’une paire de fauteuils et d’une paire de bergères en bois sculpté et doré présente 

toutes les caractéristiques tant au niveau structurel qu’ornemental du style en vogue sous l’Empire et de l’un de ses principaux 

fournisseurs en sièges, Pierre-Benoît Marcion. 

Les dossiers rectangulaires et droits s’ornent sur leur pourtour d’une frise de feuilles et rosaces. Les accotoirs droits à manchettes 

s’embrèvent au dossier par un motif de palmette et reposent sur des supports en carquois, prolongement du piètement antérieur et 

qui se terminent en boule. 

La ceinture, légèrement convexe, est ornée d’une frise sculptée de palmettes et d’une rosace centrale. Nos sièges sont estampillés 

sous la traverse arrière « P. Marcion », l’un des principaux fournisseurs de l’Empereur, Pierre-Benoit Marcion.

Ce modèle de sièges est à rapprocher d’un canapé estampillé Marcion appartenant aux collections du Mobilier National (fig. 1). Daté 

vers 1811, il présente un piètement en carquois, un dossier droit et des accotoirs similaires à notre salon. 

Le Musée national du Château de Fontainebleau conserve quant à lui une suite de fauteuils de ce même menuisier en sièges dont 

seul le dossier incurvé diffère de notre modèle (fig. 2). 

Fournisseur officiel du Garde-meuble impérial dès 1805, Pierre-Benoît Marcion devint ainsi un des principaux ébénistes travaillant 

pour Napoléon, le second après Jacob-Desmalter. Il reçut ainsi des commandes pour le Petit Trianon, le Palais des Tuileries, celui 

de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Laeken. Outre les sièges, Marcion produisit aussi des commodes, des secrétaires, des 

bibliothèques, des consoles, des bureaux, des lavabos pour l’Empereur.

Ces commandes vont devenir très significatives à partir de 1808, principalement pour le palais de Trianon, de Compiègne et de 

Fontainebleau, et, en 1813 pour Monte Cavallo à Rome. 

Lors de l’évaluation de son stock en 1816, le vérificateur du Garde-meuble écrit que ses meubles 

«réunissent à la fois la qualité parfaite des matériaux au fini de la confection, à la régularité des proportions… Mr. Marcion est un 

des ébénistes de Paris qui fait établir des meubles avec le plus de perfection... ».

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Pierre Planchon, Marcion ébéniste de Napoléon, éd. Monelle-Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 2007 

Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, 1785-1889, leurs œuvres et leurs marques, éd. de l’Amateur, Paris, 198
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fig. 1 : Canapé, estampillé 
Marcion, bois doré, vers 1811. 
Paris, Mobilier national
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fig. 2 : Fauteuil livré 
pour l’appartement des 
chasses du château de 
Saint-Cloud, estampillé 

Marcion, bois doré. 
Fontainebleau, Musée 

national du Château, 
inv. F.288c
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88
MONUMENTALE PAIRE DE TORCHÈRES « AUX BÉLIERS »

D’après un dessin de Charles PERCIER (1764-1838)
Paris, vers 1800-1810

MATÉRIAUX

Bois et terre cuite

H . 238 cm, L. 65 cm, P. 65 cm 

€ 180 000 - 220000 

 Exécutée d’après un dessin de Charles Percier (fig. 1), l’un des plus importants ornemanistes du règne de Napoléon Ier, cette paire 

de torchères incarne la volonté de contribuer à la reconstitution d’intérieurs à l’antique en vogue sous le Consulat et l’Empire.

Le fût de forme balustre est divisé en cinq registres alternant cannelures blanches et répertoire ornemental caractéristique du début 

du XIXe siècle (palmettes, feuilles d’eau et rais-de-cœur) en bois doré. Elles sont sommées d’une large corole sculptée de feuilles 

d’acanthe. D’autres végétaux similaires font le lien avec le piètement tripode. Celui-ci est ponctué aux angles de têtes de bélier en 

terre cuite d’où s’échappe une guirlande de fruits surmontant un masque. Les pieds griffes sont reliés par deux volutes affrontées, 

ponctuées d’une coquille.

L’ensemble de l’œuvre est fidèle au dessin de Percier notamment au niveau des têtes de bélier visibles sur le piètement.

On retrouve ce même type de torchère exécutée par Jacob-Desmalter pour le deuxième salon de l’Empereur au Palais des Tuileries 

(aujourd’hui à Versailles) (fig. 2). Réalisée en 1808, elle présente un piètement similaire que Jacob-Desmalter nommait « modèle 

d’Herculanum », plus pour ses références à l’Antiquité considérée dans sa généralité que pour leur ressemblance avec les œuvres 

découvertes sur place.

A l’origine, ce modèle de torchère avait été établi en 1798 par Percier et Fontaine pour le peintre Jean-Baptiste Isabey. On les retrouve 

également jouxtant le lit de Madame Récamier visible sur la planche n°92 de l’ouvrage de Kraft et Ransonnette, publié en 1801 

consacré aux plus belles maisons de Paris (fig. 3). 

Le manque de document laisse planer un doute quant à l’auteur de ces tout premiers modèles qui sont parfois attribués au sculpteur 

sur bois Régnier avec qui Percier et Fontaine travaillèrent jusqu’à sa mort en 1802.
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fig. 3 : Chambre 
à coucher de 

Madame Récamier, 
gravure extraite de 

l’ouvrage de Kraft et 
Ransonnette, Plan, 
coupes, élévations 

des plus belles 
maisons et des 

hôtels construits 
à Paris et dans les 

environs, 1801, pl. 92

fig. 1 : Charles Percier 
(1764-1838), dessin de 

torchère, vers 1800. 
Paris, Ecole des Beaux-

arts, inv. 0.1093

fig. 2 : Jacob-
Desmalter, sur les 

dessins de Percier 
et Fontaine, torchère 
pour le second salon 

de l’Empereur aux 
Tuileries, Versailles, 

Musée national 
des Châteaux de 

Versailles et de 
Trianon, inv. T 620c
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89
PAIRE DE CONSOLES « AUX CARIATIDES »

Italie, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bois sculpté, laqué et doré, glace et marbre

H. 88,5 cm, L. 154 cm, P. 66,5 cm

€ 180 000 – 220 000 

 D’inspiration néoclassique, cette rare paire de consoles en bois sculpté, laqué blanc et doré, est tout à fait représentative de 

l’ébénisterie italienne de la toute fin du XVIIIe siècle.

Les montants antérieurs sont composés de cariatides, finement sculptées. Leur corps en gaine est pourvu de draperies et de 

feuillages et se termine par des pieds réalistes. Elles supportent la ceinture centrée d’un très beau mufle de lion, encadré de fleurettes 

à palmettes. Ce dernier motif se retrouve sur les montants arrière et entoure un large fond de glace.

On peut comparer cette paire de consoles à celle conservée au Musée d’Art Moderne de Milan (fig. 1). Attribuée à un atelier piémontais 

du début du XIXe siècle, on y observe d’abord le même emploi abondant de blanc et d’or ainsi que le fond de glace. La structure 

rectiligne est également similaire, où deux cariatides soutiennent la ceinture tandis que les montants arrière sont à pilastres.
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fig. 1 : Console et son 
trumeau, bois sculpté, 
doré et laqué blanc, Italie, 
Piémont, vers 1810. Milan, 
Musée de la galerie d’art 
moderne
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90
BUSTE EN HERMÈS  

DE NAPOLÉON Ier

Attribué à Antoine-Denis CHAUDET  
(1763-1810)
France, époque Empire, vers 1808

MATÉRIAU

Marbre blanc de Carrare

Inscription : NAPOLEON,  

gravé sur la base en façade

H. 59 cm, L. 33 cm, P. 26 cm

€ 30 000 – 50 000 

 L’empereur est représenté dans la tradition antique, les cheveux courts dits “à la Titus”et 

aux épaules coupées. Ce buste reprend les effigies officielles réalisées par Antoine-Denis 

Chaudet, illustre représentant de l’art statuaire néoclassique français de la période révolutionnaire 

puis impériale. 

Prix de Rome en 1784, il revient en France en 1789, très tôt remarqué par les milieux artistiques 

de l’Empire, il reçut des commandes prestigieuses, comme le fronton du Corps Législatif, la 

statue de Napoléon surmontant la colonne Vendôme ou les reliefs du péristyle du Panthéon. 

Il réalisa également le portrait officiel du Premier Consul puis de l’Empereur et obtint par décret 

impérial le privilège exclusif de la production de ce portrait en matériaux divers : marbre, biscuit, 

plâtre ou bronze. Les institutions muséales françaises spécialisées dans la période impériale, 

conservent un exemplaire de cette œuvre (fig. 1,2 et 3).

Dans ses portraits, Chaudet introduit une volonté d’expression sévère et traite avec vigueur 

l’anatomie de ses modèles. Hector Sonolet, directeur de la banque d’Elisa Bonaparte, émit un 

sentiment général sur l’oeuvre de Chaudet: «Il faut avouer aussi que le buste de Chaudet aura 

toujours comme buste plus de recherche que celui de Canova; il est plus portrait, plus dans le 

goût général; l’autre est plus savant, c’est le génie du Grand Homme, mais ce n’est pas sa figure».

fig. 1 : Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), buste 
en hermès de Napoléon 1er, 
marbre blanc, vers 1808. 
Fontainebleau, Musée 
National du Château, inv. 
F521c

fig. 2 :  Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), buste 
en hermès de Napoléon 1er, 
marbre blanc, vers 1808. 
Paris, Musée du Louvre, inv. 
RF1800A

fig. 3 : Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), buste 
en hermès de Napoléon 
Ier, biscuit, vers 1808, 
manufacture impériale de 
Sèvres. Rueil-Malmaison, 
Musée National des 
Châteaux de Malmaison 
et de Bois-Préau, inv. 
M.M.40.47.4366
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91
PAIRE DE GUÉRIDONS DITS « ATHÉNIENNES »

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et marbre

H. 90 cm, Diam. 36 cm

€ 10 000 - 15 000

 Cette élégante paire de guéridons en placage d’acajou adopte un piètement d’une grande originalité, inspiré des célèbres trépieds 

antiques découverts notamment à Herculanum et qui connurent un immense succès auprès des artistes du début du XIXe siècle.

La sobriété de ces meubles apparaît au niveau de la ceinture circulaire garnie de papillons alternant avec des fl eurettes. Le piètement 

tripode est composé de trois montants ornés de palmettes au centre desquels prennent place des croisillons ponctués de boutons 

dorés. Chaque guéridon repose sur une base triangulaire échancrée.

Ces deux meubles, d’une belle fi nesse d’exécution, ne sont pas sans rappeler le travail de la Maison Jacob comme on peut le voir 

dans une œuvre attribuée à Jacob Frères datée vers 1800 où l’on observe la même simplicité et la pureté des formes, l’économie 

des bronzes et ce piètement à croisillons qui crée un effet décoratif surprenant (fi g. 1).

fi g. 1 : Attribué à Jacob 
Frères, Guéridon dit 
athénienne, acajou 
et bronzes dorés, 
vers 1800. Collection 
particulière
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92
SUITE DE QUATRE TORCHÈRES  

« AUX JARRETS DE LION »  

PROVENANT DES COLLECTIONS  

DU BARON CHARLES-LOUIS ELIE-LEFEBVRE  

AU CHÂTEAU DE CANTELEU

France, époque Restauration, 

vers 1820

MATÉRIAUX

Bois doré et patiné

H. 174 cm, diam. 32 cm  

€ 70 000 -100 000 

PROVENANCE

Ancienne collection du Baron Charles-Louis-Elie Lefebvre au château de Canteleu 

(Seine-Maritime)

Meuble classé Monument Historique par arrêté en date du 2 octobre 1951

 Cette rare suite de quatre torchères en bois doré et patiné s’agrémente d’un piètement tripode à 

« jarrets de lion », renvoyant au mobilier « étrusque » cher aux artistes et décorateurs du premier 

tiers du XIXe siècle. Une palmette dorée prend place entre chaque patte. Le fût cannelé émerge d’une 

corolle de feuille d’eau et de feuilles d’acanthe. Chaque torchère est sommée d’une coupelle également 

décorée de feuillages.

On notera le subtil mélange chromatique, alternant la dorure et la patine vert antique, donnant à cette 

suite de quatre torchères un superbe effet décoratif.

Ces caractéristiques stylistiques se retrouveront jusque sous la Restauration comme le montre cette 

torchère datée des années 1830 et conservée au Mobilier National (fig. 1). On y observe ces jarrets 

de lion formant un piètement tripode, la palmette devenue coquille entre eux et ce long fut cannelé et 

fuselé émergeant de feuillages.

Ces torchères proviennent du Château de Canteleu situé près de Rouen. Acquis dans un état de 

délabrement avancé par Charles-Antoine Le Febvre en 1779, il y fut entrepris de grands travaux de 

réaménagement entre 1810 et 1850. Son fils Charles-Louis Elie-Lefebvre poursuivit son œuvre. Elevé 

au rang de Baron par le Roi Louis XVIII le 2 avril 1822, pour services rendus au royaume,  il décora 

les intérieurs dans le style gréco-romain réunissant une collection de meubles et objets d’art de haute 

qualité ornant les galeries du rez-de-chaussée. Le bâtiment fut inscrit au titre de Monument Historique 

en 1948, le mobilier le garnissant en 1951.

Références bibliographiques

Gustave-A. Prévost, Le Château de Canteleu près Rouen et ses propriétaires depuis le XVIIe siècle, 

Bulletin Monumental, Caen, 1889

fig. 1 : Candélabre, 
bronzes dorés et 

patinés, vers 1835. 
Paris, Mobilier 

National
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93
PAIRE DE COUPES FORMANT ATHÉNIENNES

France, vers 1804

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés

H. 52 cm, L. 30 cm, P. 30 cm

€ 40 000 – 60 000 

PROVENANCE

Ancienne collection Lefuel

 Reprenant le style des trépieds antiques, cette paire d’athéniennes en bronze doré et patiné s’inscrit dans la volonté de l’époque 

de revenir à la sobriété et la rigueur du mobilier utilisé par les contemporains de l’Empire romain du début de notre ère. 

Le fût est composé de croisillons en bronze patiné centré d’une pastille, motifs utilisé en France notamment dans le mobilier des 

Jacob, et témoigne de la diffusion du goût français en Russie à cette époque. Une large coupelle orne le sommet, finement ciselé et 

alternant deux tonalités de bronze. Elles reposent sur trois pieds griffus assis sur un socle échancré.

Ces deux athéniennes, aux dimensions réduites, avaient un but essentiellement décoratif et étaient destinés à être posées, non pas au 

sol mais sur une estrade, un meuble ou encore une cheminée. Ainsi, une paire similaire est conservée au Peterhof de Saint-Pétersbourg 

(fig. 1). Installés dans le Salon Vert de l’aile Catherine, ces deux objets ont été placés sur un piédestal entre les doubles montants 

d’une cheminée de marbre blanc, créant ainsi un superbe contraste de couleurs.

Ils puisent directement leur inspiration dans l’Antiquité. Cette forme appelée « athénienne » fut très à la mode dès la fin du XVIIIe siècle 

et ce goût tendant vers l’archéologie fut accru avec des architectes comme Durand, de Normand et Percier. On retrouve un écho 

direct de nos athéniennes dans une planche du recueil de l’architecte Durand (1760-1834) intitulée « Détails romains » et dans le 

Recueil de décorations intérieures de Percier et Fontaine (fig. 2). Un autre ouvrage influent de cette époque fut celui de Pierre-Antoine 

Ledoux de la Mésangère (1761-1831), Collection de meubles et objets de goût, paru en 1802 (fig. 3). Outre l’exemplaire du Peterhof, 

signalons une athénienne similaire reproduit dans l’article d’Yves Carlier, Le Goût Empire, Arts Décoratifs 1799-1814, Beaux-arts 

Magazine, Hors-série, 1992, p. 22 (fig. 4).

fig. 4 : Athénienne, bronzes 
dorés et patinés. Collection 

particulière, illustré dans 
l’article d’Yves Carlier, Le Goût 
Empire, Arts Décoratifs 1799-

1814, Beaux-arts Magazine, 
Hors-série, 1992, p. 22

fig. 1 : Vue du Salon Vert de l’aile Catherine 
du Peterhof de Saint-Pétersbourg avec 
une athénienne similaire placée entre les 
montants de la cheminée

fig. 2 : Percier et 
Fontaine, planche 

IV du Recueil 
de décorations 

intérieures, Paris, 
1801

fig. 3 : Pierre-
Antoine de  
la Mésangère, 
gravure. 
Paris, Musée 
Carnavalet
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*94
ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
PORTRAIT DE FRANÇOIS CHRISTOPHE KELLERMANN,  

DUC DE VALMY (STRASBOURG, 1735 – PARIS, 1820), MARÉCHAL DE FRANCE

Gouache sur ivoire

H. 18 cm, L. 14,5 cm

€ 2 000 – 3 000
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NÉCESSAIRE DE VOYAGE  

À SECRET DU MARÉCHAL  

FRANCOIS-CHRISTOPHE KELLERMANN

Paris, époque Empire, 1808

MATÉRIAUX

Acajou, laiton, argent, argent doré, porcelaine,  

cristal, nacre, ébène, ivoire, maroquin et miroir

Poinçons de Maître : Claude-Isaac Bourgoin,  

Maître Orfèvre à Paris en 1779, 1798

G.B Brulé (1815-1816)

Jacques Brice Beaufort (1788, 1798)

Jean-François Desmoulins, 1798

Jean Pierre Desjardins, 1799-1800

François-Charles Gavet (coutellerie) (1735-1840)

Poinçons de titre : tête de femme, 1er  coq et 2e coq, cygne

Poinçon de moyenne recense : oreille

Poinçons de garantie : tête de vieillard de face, faisceau de licteur, crabe

Coffret : H. 18 cm, L. 44 cm, P. 28 cm

€ 30 000 – 40 000

Manque deux rasoirs

Petits accidents réparés à la porcelaine

 Sous l’Empire, les nécessaires de voyage connurent un succès retentissant du fait des nombreuses campagnes et déplacements 

des grands personnages. Il devint un objet de grand luxe et de raffinement grâce à des artistes comme Pierre-Dominique Maire 

(1763-1827) (fig. 1) et Martin-Guillaume Biennais (1764-1843) (fig. 2) qui travaillèrent notamment pour Napoléon Ier .

Le nécessaire est enfermé dans un coffret rectangulaire en acajou ponctué d’écoinçons en laiton. Deux poignées latérales permettent 

son transport. Le couvercle est centré d’un écusson gravé F-C K 1808 pour François-Christophe Kellermann, nommé Maréchal 

d’Empire par Napoléon Ier (fig. 3).

Ouvert, il démasque environ une cinquantaine de pièces montrant toute l’ingéniosité de leurs auteurs pour insérer un grand nombre 

d’ustensiles dans un espace restreint. Chaque élément s’imbrique avec une méticuleuse précision dans des espaces et des plateaux 

superposés gainés de maroquin vert doré aux petits fers. Ce nécessaire, qui a réclamé la collaboration d’orfèvres, cristalliers, 

porcelainiers, ébénistes ou encore ivoiriers, avait plusieurs fonctions. Il permettait notamment à son propriétaire de prendre une 

collation grâce au service en porcelaine de Paris finement doré de rinceaux et de feuillages comprenant une théière, un sucrier, deux 

tasses et leurs sous-tasses. Le décor n’est pas sans rappeler celui de la tasse litron et sa sous-tasse provenant de la manufacture de 

Schœlcher, exécutées dans le style de Salembier où une rosace est entourée d’arabesques et de « feuilles de persil » en or (fig. 4).

Des couverts et couteaux en argent, argent doré et ébène étaient également à sa disposition. Pour la toilette, il pouvait utiliser le miroir 

situé au revers du couvercle, des brosses en ivoire, un peigne en écaille et divers flacons de cristal avec leur bouchon en argent ainsi 

que des boites et un entonnoir du même métal destinés à contenir fards et pommades. Figure également un nécessaire à couture 

avec deux paires de ciseaux et un crochet. L’espace réservé à l’écriture est logé dans un tiroir latéral contenant une écritoire mobile 

tendue de maroquin vert, un cachet en nacre aux armes de Kellermann, un encrier et un buvard. Ce tiroir révèle un ingénieux secret, 

destiné à recueillir monnaies et documents d’importance, qui est déclenché à l’aide d’une pointe à partir de l’alvéole de la théière.
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fig. 1 : Pierre-Dominique Maire 
(vers 1763-1827), nécessaire de 
Zénaïde Bonaparte, entre 1809 et 
1819. Rome, Museo Napoleonico, 
inv. MN 274-303 et MN 6674-6785

fig. 2 : Martin-Guillaume Biennais 
(1764-1743) et Pierre-Benoit Lorillon 
(1757-1816), nécessaire de voyage de 
Napoléon Ier puis du Tsar Alexandre Ier. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA10359

fig. 3 : Jules-Claude Ziegler (1804-
1856), portrait de François-Christophe 
Kellermann, huile sur toile. Paris, Sénat - 
Palais du Luxembourg, inv. MV7007

Ce nécessaire porte les initiales de François-Etienne-Christophe Kellermann (1735-1820), appelé François-Christophe, haut person-

nage qui connut une extraordinaire carrière militaire sous le règne de Napoléon Ier. Ce dernier l’éleva au rang de Maréchal d’Empire 

en 1804 et de Duc de Valmy en 1808. Il fut notamment l’un des vainqueurs de la bataille de Valmy en 1792 puis obtint également le 

Cordon de Grand Officier et le Sénatoriat de Colmar. Son fils François-Etienne (1770-1835) connut également une brillante destinée 

en tant que Général, commandeur notamment du Premier Corps de Cavalerie durant la bataille d’Austerlitz.

Cette très belle œuvre de tabletterie est ainsi comparable au nécessaire de voyage conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris 

(fig. 5). On y retrouve, outre les mêmes fonctions, une forme et des ustensiles exécutés dans des matériaux similaires, regroupant 

également le travail de plusieurs orfèvres, avec quelques petits éléments de fortune (canif) rapportés postérieurement. Il est également 

pourvu de couteaux réalisés par François-Charles Gavet, qui travailla avec Maire et Beaufort. 

D’extérieur, notre coffret renvoie à celui du Général Brayer conservé au Château de Malmaison (fig. 6) par l’emploi de l’acajou, les 

écoinçons de laiton et l’écusson du couvercle.
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fi g. 6 : Pierre-Dominique Maire (vers 1763-1827) 
et Pierre Leplain, nécessaire du Général Brayer, 
Paris, 1809-1819. Rueil-Malmaison, Châteaux de la 
Malmaison et de Bois-Préau, inv. MM 40-47 3342-3376

fi g. 4 : Manufacture Schœlcher, 
tasse et sa soucoupe, 
porcelaine et décor en or dans 
le style Salembier, Paris, vers 
1800. Limoges, Musée Adrien 
Dubouché, inv. 2305

fi g. 5 : Anonyme, nécessaire de 
voyage, divers orfèvres, vers 
1803. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 43498
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96
BUSTE EN HERMÈS  

DE NAPOLEON Ier

Attribué à Antoine-Denis CHAUDET  
(1763-1810)
France, époque Empire,  

vers 1808

MATÉRIAU

Marbre blanc

H. 66 cm, L. 40 cm, P. 33 cm  

€  15 000 – 20 000 

 Suivant la tradition antique, l’Empereur est représenté les cheveux courts, le buste dénudé 

laissant apparaître à peine sa musculature. Cette figure impériale reprend les effigies 

officielles sculptées par Antoine-Denis Chaudet, marqué par l’esprit néoclassique très en vogue 

à cette époque. 

Après avoir reçu le Prix de Rome en 1784, Chaudet revient en France où il se fit rapidement 

remarqué par l’entourage impérial et l’Empereur lui-même. Il réalisa ainsi le fronton du Corps 

Législatif et la statue de l’Empereur surmontant la Colonne Vendôme. Par décret, il obtint le 

privilège exclusif de la production de ce type particulier de portrait qui fut réalisé en marbre mais 

aussi en biscuit, en bronze ou en plâtre. Plusieurs grands musées spécialisés dans la période 

napoléonienne possèdent un exemplaire de cette œuvre, largement diffusée au début du XIXe 

siècle.

Chaudet introduit une expression sévère de Napoléon et sculpte avec vigueur l’anatomie de 

tous ses modèles. Hector Solonet, directeur de la Banque d’Elisa Bonaparte, s’exprimait ainsi 

à propos de l’œuvre de Chaudet : « Il faut avouer aussi que le buste de Chaudet aura toujours 

comme buste plus de recherche que celui de Canova ; il est plus portrait, plus dans le goût 

général ; l’autre est plus savant, c’est le Génie du Grand Homme, mais ce n’est pas sa figure. »

fig. 1 : Antoine-Denis 
Chaudet, buste de 
Napoléon Ier, marbre, 
début XIXe siècle. 
Fontainebleau, Musée 
national du Château, 
inv. F 521 c

fig. 2 : Antoine-Denis 
Chaudet, buste de 
Napoléon Ier, marbre, vers 
1808. Paris, Musée du 
Louvre, inv. RF 1800A

fig. 3 : Antoine-Denis 
Chaudet, buste de 
Napoléon Ier, biscuit 
de porcelaine de la 
Manufacture de Sèvres, 
vers 1808. Rueil-
Malmaison, Musée 
national des Châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau, 
inv. M.M.40.47.4366
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fig. 1 : Charles-Edouard 
Armand-Dumaresq, 
Cambronne à Waterloo, 
1867, acheté par le Pacha 
d’Egypte

97
CHARLES-EDOUARD ARMAND-DUMARESQ (PARIS, 1826-1895)
LE SOMMEIL DE NAPOLÉON

Seconde moitié du XIXe siècle

Huile sur toile

Signé en bas à droite

H. 27,5 cm, L. 35,5 cm  

€ 8 000 – 12 000 

 Réputé pour ne dormir que quelques heures par jour, l’Empereur est ici représenté dans un 

moment rare de sa vie trépidante de militaire, loin du tumulte des guerres et des batailles. En 

habit de campagne, Napoléon est assoupi sur une chaise, les pieds posés sur un tabouret auprès 

d’une large cheminée fumante. Cette scène intimiste donne une vision surprenante de l’homme illustre, 

probablement après une bataille, éloigné des fastes et du luxe des palais impériaux. Cette œuvre 

porte la signature d’Edouard Armand-Dumaresq qui fit son apprentissage dans le célèbre atelier de 

Thomas Couture (1815-1879). Après s’être lancé dans une carrière de peintre religieux, il délaisse ce 

thème au profit des sujets militaires du Premier Empire puis de la guerre de 1870. Il dessina également 

des uniformes français pour les archives militaires et les costumes de la Garde impériale. En 1867, 

il expose un tableau intitulé Cambronne à Waterloo à l’Exposition Universelle qui lui vaudra d’être 

récompenser de la Légion d’Honneur par Napoléon III. En 1870, il part pour les Etats-Unis afin de 

s’affranchir des « différentes méthodes d’enseignement du dessin et sur ces applications aux arts et à 

l’industrie ». Il y réalisa quelques œuvres relatives à la Guerre d’Indépendance puis revint en dans son 

pays natal, convaincu que « ce n’est qu’à Paris qu’un artiste, un professeur ou une méthode reçoivent 

leur consécration ».
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TABLE DE TOILETTE LIVRÉE EN 1806 POUR   

MADAME MÈRE AU PALAIS DE FONTAINEBLEAU

Par JACOB-DESMALTER et Cie (1803-1813) - Georges JACOB (1739-1814)  
et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
Paris, époque Empire, 1806

MATÉRIAUX

Acajou ronceux, acajou, bronzes dorés, cuir, granit gris et métal

Marque au fer : FON et trois fleurs de lys sous une couronne fermée,  

le tout dans un ovale ; ainsi que des numéros d’inventaire au pochoir :  

F 4325 ; 213 F 7534 ; F 1656 ; F 1025

H. 77,5 cm, L. 90 cm, P. 55 cm

€ 30 000 – 50 000 

 Cette table de toilette porte la marque au fer du Château de Fontainebleau employée à la Restauration. Cet élégant meuble 

en acajou et placage d’acajou fut livré par Jacob-Desmalter, principal fournisseur du mobilier impérial, en 1806 pour garnir la 

chambre à coucher de Laetizia Bonaparte (1750-1836), mère de l’Empereur (fig. 1).

Dans le mémoire du 31 octobre 1806, cette table de toilette est ainsi décrite : « une toilette en très beau bois d’acajou ronceux de 

trois pds (pieds) 6o (pouces) de large, le dessus se levant avec glace, retenu par un crampon en fer poli ajusté avec une crémaillère 

en cuivre, l’intérieur avec marbre, la ceinture garnie d’un tiroir fermant par un secret ajusté dessous, le bas des pieds en forme de patin 

à rognon, dessous lesquels sont ajustés des roulettes en cuivre, le tout fait et poli avec beaucoup de soin… 500 ».

Envoyée à Fontainebleau le 25 Août 1806 et entrée le 27, la table se trouvait à l’emplacement prévu de la chambre à coucher : « une 

toilette en bois d’acajou montée sur deux patins et deux pilastres avec une glace dans l’intérieur, encadrée en cuivre et une tablette 

en marbre granit noir, encadré en bois d’acajou, un tiroir sur le devant fermant à locteau hauteur 78 Longr 90 largr 57c ».

La table est sortie du Palais avant 1894.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Hector Lefuel, François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter, ébéniste 

de Napoléon Ier et de Louis XVIII, Paris, 1925, p. 257

Jean-Pierre SAMOYAULT, Meubles entrés sous le Premier Empire, 

Fontainebleau, Musée national du Château, catalogue des collections 

de mobilier 3, Paris, 2004, p. 411, cat. n°380

fig. 1 : D’après François 
Gérard, portrait en buste 
de Laetizia Bonaparte, 
Madame Mère, huile 
sur toile, XIXe siècle. 
Ajaccio, Musée Fesch, 
inv. MNA 839.1.13
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99
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX SPHINGES »

Italie ?, vers 1805-1815

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 59 cm, L. 29 cm 

€ 100 000 – 130 000 
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 Réalisée en bronze doré et patiné, cette originale paire de candélabres se compose de trois bras de lumière et quatre feux 

émergeant de tiges végétales ponctuées de feuilles d’acanthe. Le feu central est posé sur la tête d’une cariatide en gaine dont 

le corps se prolonge en rinceaux. Le piètement tripode est agrémenté de trois sphinges adossées aux ailes déployées, en bronze 

doré et patiné.
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100
PAIRE D’APPLIQUES « AUX AIGLES » À CINQ LUMIÈRES 

Paris, époque Empire, vers 1805-1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

H. 55 cm, L. 50 cm, P. 30 cm

€ 70 000 – 100 000 

 L e fût de cette paire d’appliques se compose de deux larges palmettes 

ajourées et affrontées agrémentées d’une pomme de pin. Des petites 

fleurettes ponctuent chacune des feuilles. Du centre émergent trois grands 

bras de lumière cannelés et sinueux terminés par une tête d’aigle finement 

ciselée. Ils sont reliés entre eux par un branchage de feuilles d’acanthe 

entrecoupées de deux torches créant les deux derniers feux. Les binets 

sont traités en coroles de végétaux.

Ce rare modèle d’appliques exprime toute la grandeur du style Empire, 

emprunt de solennité et de rigueur par l’emploi d’une symbolique forte tels 

ces têtes d’aigles ou ces torches renvoyant aux ornements de l’Empire 

romain. Au delà de ces caractéristiques stylistiques, la qualité de ciselure 

et de dorure de ces appliques témoignent du grand savoir-faire des maîtres 

bronziers exerçant sous le règne de Napoléon Ier.

Un modèle similaire, sans les palmettes, est conservé dans la Chambre 

de l’Impératrice au Palais Impérial de Compiègne, montrant avec quelle 

perfection ce type d’objet pouvait s’intégrer dans les intérieurs les plus 

luxueux de l’Empire (fig.1 et 2).

fig. 2 : Vue de la 
chambre à coucher 

de l’Impératrice 
avec les appliques 

aux aigles, état 
restitué de l’Empire. 

Compiègne, Palais 
Impérial

fig. 1 : Vue de la 
chambre à coucher 
de l’Impératrice avec 
les appliques aux 
aigles, état restitué de 
l’Empire. Compiègne, 
Palais Impérial
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fig. 1 : Félix Rémond 
(1779-1860), stèle, acajou 
et bronzes dorés, vers 
1811. Paris, Mobilier 
National, inv. GME 1401

101
PAIRE D’ARMOIRES À SECRET

Par Félix REMOND (1779-1860)
Paris, Epoque Empire, vers 1810-1815

MATÉRIAU

Acajou

Estampillé 

H. 180 cm, L. 105 cm, P. 57 cm

€ 50 000 – 80 000  

 Cette rare paire d’armoires en acajou et placage d’acajou, 

d’une grande rigueur architecturale, est l’œuvre de Félix 

Rémond,  ébéniste rendu célèbre dès l’Empire pour la réalisation 

d’un nécessaire de toilette destiné à l’Impératrice Joséphine en 

1806. La sobriété des formes est simplement soulignée par le 

flammage de l’acajou et les moulures visibles sur le vantail central 

centré d’une feuille de laurier. Quatre roses des vents ou étoiles 

sont marquetées aux angles de la façade. Elles sont coiffées d’une 

doucine anguleuse et repose sur une épaisse base en plinthe.

Ouvert, le vantail démasque six étagères. La grande ingéniosité de 

ces meubles réside dans leur système d’ouverture dissimulé sous la 

corniche. On peut comparer cette paire d’armoires, dans sa forme 

et sa structure, à la stèle en acajou réalisée par le Maître en 1811 

et conservé au Mobilier National (fig. 1). On y observe ce même 

emploi de larges aplats d’acajou où une large plinthe saillante vient 

soutenir le corps du meuble d’une grande pureté géométrique. 

Lors de la Restauration, il connut une plus grande fortune encore 

en entrant au Garde-meuble de la Couronne et en obtenant le titre 

d’ébéniste breveté de la Duchesse d’Angoulême et de la Duchesse 

de Berry pour les résidences de l’Elysées-Bourbon, des Tuileries 

et de Rosny.
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102
PENDULE « LE CHAR DE L’AMOUR »

Par Claude GALLE (1759-1815)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786

France, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et émail 

Cadran signé GALLE/Rue Vivienne  

a Paris et Thomas Hger

H. 47 cm, L. 32 cm, P. 14 cm

€ 8 000 – 10 000 

 Très en vogue sous le règne de Napoléon, le thème des chars de l’Amour fut décliné dans de nombreuses versions, permettant 

aux plus grands bronziers de l’époque de laisser libre court à leur imagination. Amour, brandissant une torche, conduit un superbe 

char aux roues rayonnantes de flèches, tirés par deux papillons. Le cortège s’échappe de nuées qui entourent un cadran en émail blanc 

souligné d’une lunette ouvragée. Il surmonte un très fin bas-relief montrant Vénus endormie dans un intérieur antique, un ange s’approchant 

discrètement de sa couche. Sur les côtés, deux griffons encadrent un vase enflammé. Le socle témoigne de la Fidélité, symbolisé par 

deux chiens affrontés se donnant la patte encadrés par deux génies ailés. Elle repose sur quatre pieds soulignés de godrons.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   149

103
RARE PAIRE DE CASSOLETTES 

« AUX PUTTI »

Probablement Russie, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 34,5 cm, L. 15,5 cm, P. 8 cm

€ 28 000 – 35 000
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 Cette superbe paire de cassolettes en bronze doré et patiné 

montre deux putti ailés, le regard tourné vers le spectateur, 

tenant une urne conique. Celle-ci, en bronze patiné, est décorée 

de bas-reliefs figurant une scène où des jeunes femmes, drapées 

à l’antique, dansent avec frénésie. Le couvercle bombé est orné 

de palmettes. Deux superbes têtes de boucs, traitées au naturel, 

viennent en applique des épaulements. La base est décorée d’une 

scène où deux animaux s’abreuvent à une fontaine et de draperies.

On observe une paire similaire, entièrement en bronze doré au Palais 

de Pavlovsk (fig. 1). Deux autres paires, provenant également de ce 

palais russe, avec quelques variantes furent vendues par la maison de 

vente Rudolph Lepke à Berlin en 1928 (« Kunstwerke aus den bestan-

den Leningrader Museen und Schlosser Ermitage, Palais Michailoff, 

Gatschina U.A », Berlin, 6 novembre 1928, lot 170-171) (fig. 2).

Il est possible que ces différentes cassolettes furent acquises par le 

Tsar Paul Ier, Empereur de 1796 à 1801, lors de sa visite en France 

mais plusieurs éléments peuvent laisser penser que ce modèle fut 

créé en Russie. Il faut ainsi prendre en considération l’embargo mis 

en place en Russie sur les bronzes d’ameublement français. En outre, 

les artistes russes, tels l’architecte Andrei Voronikhin et le bronzier 

Frederick Bergenfeldt, ont su faire preuve de la plus grande créativité 

notamment dans l’art du bronze. Si l’influence française est parfaite-

ment visible dans cette paire de cassolettes, cela peut tenir au fait 

que Bergenfeldt était un grand admirateur du travail de Claude Galle 

dont les œuvres, d’une grande qualité, affluèrent jusqu’en Russie. 

Ainsi, la frise de bacchanales visible sur nos cassolettes se retrouve 

dans un vase réalisé par le Maître français conservé en mains privées 

(fig. 3).  Enfin, les différents exemples de ce type d’objets que nous 

avons cité proviennent tous de Russie indiquant par là même que ce 

modèle fut très certainement créé dans ce pays. Un modèle similaire, 

entièrement en bronze doré, avec un aigle sur la base, appartenait à 

l’ancienne prestigieuse collection Champalimaud (fig. 4).

fig. 1 : Vue du Palais 
de Pavlovsk avec des 
cassolettes similaires 
posées sur une 
console

fig. 2 : Paire 
de cassolettes 
aux putti, 
bronzes dorés. 
Vente à Berlin, 
6 novembre 
1928
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fig. 3 : Claude Galle, vase, 
bronzes dorés et patinés, vers 
1815. Collection privée

fig. 4 : Paire de cassolettes, 
bronzes dorés, probablement 
Russie, début du XIXe 
siècle. Ancienne collection 
Champalimaud
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104
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre. 

Rares lettres d’Espagne.

— Lettre signée « Np ». Valladolid, le 8 janvier 1809 ; 1/2 page in-4°
« Témoignez mon mécontentent au duc d’Auerstedt de ce qu’il a accordé dix onces de viande au soldat. Cassez cette disposition. 

La ration du soldat ne doit pas être autre que celle fixée par le règlement ». Signature vigoureuse. 

— Lettre signée « Nap ». Valladolid, 11 janvier 1809 ; 1 page in-4°
« Après les abus que je vois régner dans les dépôts de Bayonne, je préfère que les conscrit de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres 

soient envoyés à Paris. Ils seront incorporés dans les conscrits de la Garde. Donnez des ordres en conséquence. Témoignez mon 

mécontentement au général Pille de ce qu’il ne prend aucun soin des dépôts de Bayonne. S’il les surveillait, tous les abus dont on se 

plaint n’auraient pas lieu. Cet homme ne me paraît pas capable. » 

€ 3 500 – 4 000
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105
SUCHET  

LOUIS GABRIEL, DUC D’ALBUFERA  [LYON, 1770 - MARSEILLE, 1826], MARÉCHAL DE FRANCE.

Ensemble de 2 lettres autographes, adressées à son frère Gabriel Suchet et 1 autre lettre autographe 

signée à un destinataire non identifié.

Rares lettres durant la Campagne d’Espagne :

— « Au camp devant Saragosse le 19 fev. 1809 » ; 1 page in-4°. Très beau texte sur le siège de Saragosse : 
« Je viens enfin de recevoir une lettre de toi […] J’y vois avec plaisir tout ce que tu me dis de ma Honore [Honorine, sa femme] elle ne 

manque jamais de me parler de vous, et en termes qui me plaisent infiniment. Saragosse est aux abois, l’on ne croit pas en Europe 

aux efforts que le fanatisme a fait faire et à la nature de cette guerre. Hier le Mal duc de Montebello qui est autant aimé de mes troupes, 

qu’il les mène à faire attaquer par soixante bouches à feu le faubourg, après sept heures de feu […], nous nous en sommes rendus 

maîtres, le résultat a été 4 mille prisonniers, trois drapeaux et 20 pièces de canons ».

— Lettre autographe signée : « Tortose le 11 janvier au soir -1811 » ; 2 pages 1/2 in-4°. 9 jours après la 

prise de Tortose. 
« Le fort de Balaguer a été enlevé dans la journée du 9par les troupes du Gal Hubert, j’en rends compte au Major général et au 

ministre et je me charge de poster mes dépêches et les drapeaux de Tortose […]. Je suis autorisé à solliciter la permission de céder 

aux désirs de Mad. votre mère et de me rendre en Auvergne pour passer une quinzaine de jours après quoi, vous rentrerez bien vite 

dans votre famille militaire. Ma petite femme vous envoie une lettre pour sa soeur Mad. de Salligny, duchesse de St Germain, je vous 

recommande à la poste dès votre arrivée au Petit Luxembourg où elle loge chez la reine d’Espagne. […] Vous pourrez lire le rapport 

que je fais de la prise du fort de Balaguer, et l’adresser ensuite à mon frère à Rouen. […] Remettez à votre passage les lettres incluses 

pour le gal Reille à Pampelune, à Tolose pour S.M. le Roi d’Espagne et à Bayonne au Gal Quesnel. […] Les drapeaux que vous devez 

emporter sont sur un fourgon. »

— « Qer Gal de Saragosse le 3 avril 1811 » ; 1 page in-4°. 
« Je te répète, mon bon ami, que la tâche que m’a donné l’Empereur est bien difficile, et qu’il faut tellement de persévérance que de 

résolution pour surmonter tous les obstacles ». 

On joint un mémoire de proposition pour un emploi de lieutenant en faveur de François Xavier Bernat. En-tête 
manuscrit « Armée d’Espagne — 5e régiment ». Benavente, 13 juillet 1809. 

€ 1 000 – 1 500 
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106
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  4 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Napol ». Schönbrunn, le 13 mai 1809 ; 1 page in-4°
« Je n’approuve point la proposition d’appeler des sous-officiers retirés pour les employer dans les dépôts. Cette mesure donnerait 

l’alarme et nous n’en sommes pas aux expédients. Mais je vous autorise à tirer des demi-brigades de vétérans ceux qui ont été 

instructeurs, et à les détacher dans les dépôts qui se trouvent dans les divisions militaires où sont placées des demi-brigades de 

vétérans. Ces hommes ne seront que détachés, et continueront à être payés à leurs demi-brigades. Cela pourra être utile et sera 

sans inconvénient. »

— Lettre signée « Napl ». Schönbrunn, le 13 mai 1809 ; 3 pages in-4°
« La première colonne de troupes qui d’Italie devait se rendre en Allemagne paraît avoir été prise par l’ennemi. […]. Une partie paraît 

avoir été massacrée par les Tyroliens, l’autre partie, je crois, a été faite prisonnière. Il faut ordonner que le 3e bataillon du 3e léger 

et le 3e bataillon du 2e de ligne soient réformés ainsi que les détachements de chasseurs et la compagnie d’artillerie. Remettez en 

conséquence aux dépôts de ces corps un nombre de conscrits pour réparer cette énorme perte. Il y avait là 300 hommes pour le 

14e de chasseurs, dont le régiment aurait un grand besoin. Effacez tous ces hommes de l’effectif et faites-les remplacer. […] Donnez 

ordre que cette colonne se reforme à Vérone ; que les 5es bataillons des 37e, 56e, 67e et 93e envoient des détachements pour réparer 

les pertes faites par maladie ou par mort, de sorte que les compagnies soient toutes à 140 hommes, que les 19e, 23e et 24e de 

chasseurs envoient tout ce qu’ils ont de disponible à Plaisance et dans leurs dépôts. […]  Cette colonne ainsi reformée se mettra en 

marche sur Vienne par la route la plus sûre, pour recompléter les cadres. À cette colonne on pourra joindre ce que les dépôts des 

quatre régiments de cuirassiers pourront fournir y compris l’escadron qui est à Turin. Vous sentez qu’il m’est impossible d’entrer dans 

les détails. Mon but est de former à Vérone une forte colonne des cinq régiments de chasseurs, des quatre de cuirassiers et des sept 

régiments d’infanterie […] que je destine à rejoindre le corps du duc de Rivoli. »

— Lettre signée « Napol ». Ebersdorf, le 19 mai 1809 ; 1 page in-4°
« Vous avez beaucoup trop alarmé Paris sur les affaires de Prusse ; quand bien même vos craintes auraient été fondées, c’est bien 

peu de chose que la Prusse, et je ne manque pas de moyens de la soumettre, à plus forte raison lorsque ces bruits sont controuvés. 

Vous n’avez pas mis assez de prudence ni assez de réflexion dans cette affaire ; il est d’un mauvais effet qu’une puissance ait lieu de 

s’imaginer que je suis au dépourvu. Il y a mille mesures qui ne signifient rien et qui sont défavorablement interprétées. La surveillance du 

ministre de la Police sur le ministre de Prusse ne vaut rien. Le ministre de la Police est parti de là pour faire beaucoup de bavardages 

qui sont déplacés et d’un mauvais effet. »

— Lettre signée « Np ». Wolkersdorf, le 8 juillet 1809 ; 1/2 page in-4°
« Faites connaître au général Donzelot que les nouvelles qu’il envoie de la Turquie n’ont pas le sens commun et sont toutes fausses ; 

qu’il faut donc qu’il se tienne en garde ». 

€ 5 000 – 7 000 
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NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napoleon », adressée au général Clarke, duc de Feltre. 

« Au camp de Znaïm », le 13 juillet 1809 ; 1 page in-4°

« Envoyez-moi des compagnies d’artillerie. Faites relever toutes celles qui sont 

à Boulogne, sur les côtes de la Bretagne, de Provence et ailleurs. Elles seront 

remplacées par des canonniers de la marine. Entendez-vous avec le ministre de 

la Marine, auquel j’en écris, et envoyez-moi ici tous mes vieux canonniers, j’en ai 

beaucoup perdu ; d’ailleurs je veux augmenter mon artillerie : l’ennemi en emploie 

une si grande quantité qu’il est nécessaire de ne pas le laisser primer de ce côté ». 

€ 1 800 – 2 500

108
NAPOLÉON Ier

Ensemble de  2 lettres signées « Napol », 
adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Schönbrunn, le 13 août 1809 : 4 pages 

in-4°, avec deux corrections autographes de 

la main de Napoléon
« Voici les mesures qui auraient dû être prises depuis le 

débarquement des Anglais, et que, selon les circonstances, 

il faut compléter. Il y a trois points  : 1° Flessingue. Les 

6000 hommes de garnison qui s’y trouvent sont suffisants 

jusqu’à ce que l’on prenne l’offensive ; il ne s’agit que d’y 

faire passer des munitions, des vivres, des officiers pour 

remplacer ceux qui se trouvent hors de combat, et surtout 

des officiers d’artillerie. Le général Monnet paraît assez 

propre pour défendre cette place. Avec la ressource de 

couper les digues, il peut se défendre six mois. 2° L’île de 

Cadzand. Le général Rampon s’y trouve et doit y avoir sous 

ses ordres deux divisions de gardes nationales de 6000 

hommes chacune, vingt-quatre pièces de canon attelées 

et 4000 hommes de troupes diverses, y compris l’artillerie et 

les détachements de cavalerie. Le général sénateur Soulès 

doit commander une de ces divisions de gardes nationales. 

Il doit y avoir dans chacune de ces divisions deux généraux 

de brigade, beaucoup de majors et d’officiers d’état-major. 

Avec 15 ou 16 000 hommes, on est en situation de défendre ce point important qui couvre toute la France. 3° Anvers. Cette place a 

besoin d’un gouverneur, d’un général commandant d’armes, de cinq ou si majors, chefs de bataillon, hommes d’élite, pour commander 

les différents postes, d’un officier supérieur du génie, de huit ou dix ingénieurs, de deux compagnies de sapeurs, d’une escouade de 

mineurs, d’un général d’artillerie, d’une vingtaine d’officiers d’artillerie, depuis le grade de chef de bataillon jusqu’à celui de lieutenant 

[…]. Le roi de Hollande doit réunir à Berg-op-Zoom 10 000 hommes de troupes de ligne et 10 000 gardes nationales ; ce qui fera 20 

000 hommes. […] Quant au commandement, les maréchaux Moncey, Bessières, le prince de Pontecorvo, si vous l’avez envoyé, vous 

fournissent suffisamment de chefs pour tous ces différents besoins. »

— Schönbrunn, le 26 août 1809 ; 1 page 1/4 in-4°
« Toutes les nouvelles que je reçois d’Angleterre et que vous verrez par les journaux anglais, prouvent que l’ennemi a deux buts : 

de prendre l’île de Walcheren et de brûler l’escadre. Il est possible que, s’étant aperçu que le général Monnet mettait l’île sous les 

eaux, il parlemente avec lui pour empêcher ce désastre. Mais comment cela empêcherait-il Flessingue de faire quelques signaux ? 

si Flessingue était pris, l’île de Cadzand n’aurait presque plus d’importance. Tout porte à prévoir que les premiers coups se porteront 

sous les murs du fort Lillo. Les Anglais prendront-ils ou ne prendront-ils pas ce fort ? Voilà la question Il est bien important que toutes 

les forces soient concentrées sur Anvers. Je pense toujours que le prince de Pontecorvo n’aura pas exécuté votre ordre de renvoyer 

ses meilleures troupes dans l’île de Cadzand. Vous aurez vu par mes lettres subséquentes que vous avez mal compris mes ordres, 

et qu’au lieu d’un corps d’observation de l’île de Cadzand, c’est un corps de la Tête de Flandre qu’il faut organiser ». 

€ 3 500 – 4 000 
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110
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napole », avec 

plusieurs mots autographes, 

adressée au général Clarke, duc 

de Feltre. Schönbrunn, le 10 

septembre 1809 ; 4 pages in-4° 

«  Les événements qui viennent de se 

passer doivent faire presser les travaux du 

fort que j’ai arrêtés dans l’île de Cadzand. 

Remettez-moi sous les yeux le projet que 

j’ai approuvé, la note des fonds que j’ai 

accordés ; ce qui a été employé cette 

année ; ce que je pourrais encore dépen-

ser d’ici au 1er janvier. Un bon fort protégé 

par les inondations me paraît devoir être, 

dans cette position, de la plus grande 

importance. Il faudra arrêter le projet de 

quelques bâtiments à l’abri de la bombe. 

Après cet objet important, il faudra établir 

un fort vis-à-vis le fort de Batz, de ce côté-ci du canal de Berg-op-Zoom, afin qu’il maintienne la communication avec Batz, qu’on soit 

ainsi maître de passer le canal, et que le fort de Batz ne puisse pas être bloqué. Je pense qu’il serait possible d’établir ce fort à 5 ou 600 

toises du fort de Batz, le canal n’étant pas large, et dès lors l’ennemi n’aurait aucun moyen d’interrompre la communication à moins qu’il 

ne se plaçat au milieu du canal. […] Quant à Anvers, il faudrait un bon fort sur la rive gauche, à quelques centaines de toises de l’endroit 

où était le moulin à papier. Ce fort pourrait être armé d’une cinquantaine de bouches à feu. […] Dès lors le système de la place rendrait 

maître du coude de la rivière, ce qui est très important. L’inondation de la Tête de Flandre va, je crois, fort loin. Je suppose que ce fort 

devrait être à peu près à 1000 toises du canal d’Anvers. L’avantage de concentrer la défense d’Anvers sur ce point est qu’il fait système 

avec la Tête de Flandre et ne peut pas en être séparé. […] Il restera à me faire connaître les autres ouvrages à faire pour compléter 

la défense d’Envers, en éloigner l’ennemi et mettre le chantier à l’abri des bombes. […] Je pense aussi qu’il faut bien veiller à ce que 

la marine n’abîme pas la citadelle d’Anvers. D’après les projets que j’ai sur Anvers, il est probable que cet effort des Anglais contre ce 

chantier ne sera pas le dernier ». 

€ 2 000 – 3 000

109
BERNADOTTE  

CHARLES JEAN-BAPTISTE [PAU, 1763 - STOCKHOLM, 

1844], MARÉCHAL DE FRANCE ET ROI DE SUÈDE.

Depuis le 11 août 1809, il est commandant en chef de l’armée 

réunie sur l’Escaut pour combattre l’expédition anglaise de 

Walcheren ; il ne conservera ce poste qu’un seul mois.

Lettre signée. Anvers, le 19 août 1809 ; 1 page in-4°. Ordre 

d’inonder la ville d’Anvers.

« Au reçu de la présente, vous ferez inonder, monsieur le Commandant, tous les 

fossés de la ville ; je vous engage à donner des ordres de se suite pour pouvoir 

profiter de la marée basse… »

[Les anglais débarquèrent  40 000 h. le 11 août sur l’île de  Walcheren  afin de se saisir 

d’Anvers, mais ils furent bloqués par Bernadotte (arrivé  à Anvers le 15 août)  et ne 

purent prendre la place ; ils se rembarquèrent le 30 septembre. Le colonel  de Caux de 

Blacquetot [1775-1845], futur général et ministre, commandait alors le génie à Anvers.

€ 1 300 – 1 500 
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NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Np ». Paris, 20 janvier 1810 ; 1 page in-4°
« Écrivez au duc de Castiglione pour qu’il témoigne au général Souham ma satisfaction pour la manière dont il a conduit l’attaque et la 

prise d’Olot. Vous mettrez sous mes yeux les propositions d’avancement et de récompenses qu’il demande pour ses officiers. Pressez 

vivement le duc de Castiglione de mettre ses troupes en mouvement pour faire le blocus de Barcelone, pourvoir à son rétablissement, 

et entreprendre le siège d’Hostalrich, afin qu’il n’y ait plus d’entraves dans ses communications. Faites insérer dans le Moniteur une 

note relative à l’expédition du général Souham sur Olot, Campredon, Ribas, etc., et sur les services que le duc de Castiglione a rendus 

en dirigeant cette importante opération ».

— Lettre signée « Napo ». Paris, 13 février 1810 ; 3 pages 1/2 in-4° 

Belle lettre sur les fortifications de l’île d’Aix. « Je viens de prendre un décret qui accorde 466 000 francs pour les travaux de 

l’île d’Aix. Article 1er. Batterie circulaire. Mon intention est que, moyennant les 41 000 francs accordés, il y ait de l’eau tout autour 

de cette batterie et à la gorge, de manière que l’ennemi débarquant auprès des rochers, après avoir éteint le feu de la place, il y ait 

impossibilité physique de s’emparer de la batterie. Art 2°. Je consens qu’on dépense 50 000 francs pour réparer le retranchement, 

mais à condition que ces réparations soient définitives ; que le relief du retranchement soit le même que celui d’un corps de 

place, et non celui d’un simple retranchement de campagne. […] Art 3.  Je mets 180 000 francs pour être employés entièrement 

au bastion de gauche, parce que je veux un très grand et très beau bastion, puisque c’est le point d’attaque et que le reste du 

retranchement du bourg est couvert par des innondations. Art 4. La batterie de l’île d’Enette doit être terminée, et avant le 1er juillet 

s’il est possible, de manière à pouvoir être armée de douze pièces, de 36 sur affûts de côte et de six mortiers. […] Batîments 

militaires […] Je n’adopte pas le projet de cette année, parce que je suis forcé par le temps. Je pense que le bourg fermé, la 

batterie circulaire terminée, les magasins à poudre finis, les ouvrages existants sont suffisants pour mettre le bourg à l’abri d’un 

coup de main ; mais si l’ennemi peut débarquer dans l’île, il sera maître de la place un mois plus tôt ou a un mois plus tard, quelque 

résistance qu’on puisse lui opposer. Je pense donc qu’il est convenable d’établir deux forts dans le genre de ceux que j’ai fait 

construire à Boulogne, c’est-à-dire une enceinte bastionnée avec de l’eau dans les fossés, s’il se peut, et un réduit en maçonnerie, 

ayant l’escarpe, contrescarpe et souterrain à l’épreuve ».

— Lettre signée « Nap ». Paris, 15 mars 1810 ; 1 page in-4° 
« J’attache une grande importance à la découverte des fusées à la Congreve. Aussitôt que cette découverte sera constatée, et qu’on 

pourra en faire,  vous en enverrez en Espagne, pour s’en servir contre Cadix, Ciudad-Rodrigo et Badajoz. Vous en enverrez aux 

commandeurs des 3e et 7e corps [corrections autographes ?], en Catalogne et en Arragon. Faites connaître qu’aussitôt que l’officier 

d’artillerie sera sur de réussir, mon intention est d’assister à une expérience, mais qu’il en faut 1900 toises de portée ». 

€ 4 000 – 5 000



158   DÉCEMBRE 2013

113
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien :

— Lettre signée « Napol ». Anvers, le 3 mai 1810; 1 page 1/2 in-4°
« Je vous envoie une lettre du roi de Hollande qui vous fera connaître ce que c’est que l’emprunt de la Prusse. Il paraîtrait après cela […] 

l’emprunt est à 8 p % ; et comme il se vend à 65, il s’ensuit qu’il est à 11 p %. Pur ne pas mettre de retardement dans cette opération 

voici ce que j’ai résolu de faire. Je veux placer dix millions de francs dans cet emprunt aux conditions suivantes : 1° que mon argent me 

rendra au moins 10 pour cent ; 2° que la négociation sera tellement secrète que personne ne se doute que j’y mette de l’argent. Pour ne 

mettre personne dans le secret, il faut faire avancer d’abord par la caisse de service, en faisant cependant en sorte que je ne perde rien, 

puisque vous savez que cet argent doit me revenir. La Prusse calcule que 38 millions doivent m’être payés de cet emprunt ; la dessus 

j’aurai mis 10 millions qui me rendront un million de rentes ; mettez la plus grande activité dans la conduite de cette affaire et terminez là 

promptement. Vous me rendrez compte de ce que vous aurez fait. Il ne doit pas vous échapper qu’indépendamment du 11 p %, je dois 

faire un autre profit qui celui-ci : les payements  n’ont lieu que successivement, il faut proposer de faire les payements de suite, et alors je 

gagnerai encore l’intérêt, ce qui équivaudra à une bonne commission de profit. Il vous reste à voir comment vous devez vous y prendre pour 

employer vos fonds. Devez-vous acheter des bons de la Silésie ? » Est jointe une copie de la lettre du roi de Hollande du 29 avril 1810.

— Lettre signée « Np ». Bois-le-Duc, le 8 mai 1810 ; 1 page in-4°
« Le ministre de l’intérieur vous écrit relativement à ces départements. Il paraît à la première vue que ces pays réunis rendaient cent 

huit millions. En employant 2 ou 3 pour les dépenses locales, ce sera donc 6 ou 7 millions que j’aurais pour les neuf derniers mois 

de 1809. Les Hollandais font ordinairement de bons comptables, vous pourriez laisser ceux qui sont en place, mais envoyez un 

inspecteur du trésor pour encaisser les sommes. Je me fais faire un rapport & je compte employer une partie de ces sommes pour 

le département et encaisser l’autre au trésor public.  Je vous ai écrit de pourvoir à la solde de l’armée de Catalogne  et à celle de ma 

garde. Le 6e et le 8e corps & les autres corps de l’armée d’Espagne ont du se procurer beaucoup de fonds. »

112
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres  signées, 

adressées au comte Mollien. 

— Lettre signée « Np ». Paris, 

25 janvier 1810 ; 1 page in-4°
« Les bons de la Caisse d’Amortissement 

ne sont pas connus sur la place, parce 

que la Caisse de service les retire. Cela est 

contre mon intention. Je désire que, dans 

vos premiers paiements, vous en donniez, 

que vous en mettiez en circulation pour 8 

à 10 millions, et que vous les laissiez aller 

à leur sort. Vous vous concerterez avec le 

directeur de la Caisse d’amortissement pour 

qu’il les laisse circuler également afin de voir 

comment s’établira leur cours. »

— Lettre signée « Np ». Paris, 

5 février 1810 ; 1 page 1/4 in-4°
« Je reçois votre lettre du 3. Du 1er au 15 février, mon armée du Rhin sera bien éloignée d’Augsbourg ; car une division de quatre régiments 

sera à Hambour, une autre à Düsseldorf marchant sur la Hollande, et une autre à Hanau. Ces douze régiments appartiennent au 4e corps. 

Les deux autres régiments de ce corps se rendent à Saint-Omer. Tout le 2e corps sera en France, à Strasbourg. Tout le 3e corps sera : la 

division Gudin à Magdebourg, la division Morand à Bayreuth et la division Friant à Passau et Salzbourg. Ainsi les divisions Morand et Friant 

pourront être servies par la caisse d’Augsbourg ; mais il faut faire payer d’une autre caisse ce qui sera à Hambourg, Hanau, etc. Il faudrait 

que, sur les 45 millions que la caisse de l’extraordinaire doit vous verser, et sur lesquels 15 millions doivent l’être en monnaie d’Allemagne, 

les lettres de change vous fussent données sur les villes voisines des cantonnements des troupes, et que le produit de celles qui sont sur 

Augsbourg rentrât dans la caisse d’Augsbourg »

— Lettre signée « Np ». Paris, le 5 mars 1810 ; 1/2 page in-4°
« J’ai reçu votre mémoire sur les bons de la Caisse d’amortissement. Je désire que vous mainteniez sur la place 12 à 15 millions 

de bons afin d’accoutumer le public à cette monnaie. Il est clair que jusqu’à présent les bons sont restés au pair, quand même ils 

perdraient un ou deux pour cent, ce ne serait pas encore une raison de les retirer. Je tiens beaucoup à cette mesure. Parlez-en au 

directeur de la Caisse d’amortissement, pour qu’on les laisse circuler. » 

€ 2 500 – 3 000 
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— Lettre signée « Np ». Berg-op-zoom, le 9 mai 1810 ; 1/2 page in-4°
« Je vous envoie un état qui me paraît curieux. Faites-moi connaître quelle a été la destination de ces 70 millions, sans doute pour 

la Caisse du Domaine Extraordinaire. » Signature vigoureuse. On joint l’état des valeurs des matières en or, argent, reçues parM. 

Werbrouck, négociant à Anvers et Hambourg dont il est question.

— Lettre signée « Np ». Rouen, le 31 mai 1810 ; 1/2 page in-4°
« Il est urgent que la banque prenne les mesures nécessaires pour envoyer des billets et monter l’escompte à 4 pour % à Rome, afin 

que l’exemple une fois donné, elle puisse faire la même chose ailleurs, et qu’elle arrive à ne pas perdre avec les comptoirs d’escompte. 

Jusqu’à cette heure, je conçois qu’elle ne voulait pas établir de comptoirs, puisqu’ils lui coûtaient trop cher. »

€ 5 000 – 6 000 
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Ensemble de 3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Np ». Anvers, 5 mai 1810 ; 3 pages in-4° 
« Je vous renvoie un travail sur la vétérance. Je n’ai pas donné suite à l’avis du Conseil d’État parce qu’il ne me convient pas. 

Présentez-moi un projet de décret appuyé d’un état des demi-brigades actuelles de vétérans avec leur force et la liste des officiers 

de tout grade. Mon intention est de réduire chaque demi-brigade à un bataillon, et par là l’état major sera supprimé. Au lieu de 10 

1/2 brigades qui existent actuellement, il n’y aura plus que dix bataillons. Les  1/2 brigades étaient fortes de 10 ou 12 compagnies ; 

les bataillons ne seront composés que de 6 compagnies ; ainsi au lieu de 104 compagnies, je n’en aurai plus que 60. Tout cela doit 

faire une économie importante. Voici de quelle manière seront placés ces 10 bataillons. […] Les cinq premiers bataillons seront donc 

appellés Bataillons de vétérans nationaux militaires. Il restera 5 bataillons qui seront appellés bataillons des Arsenaux de la marine. On 

en mettra un à Anvers, un à Brest, un à Lorient, un à Rochefort, un à Toulon. Ces cinq bataillons seront composés de 6 compagnies 

de 840 hommes, ils seront toujours à la disposition de la marine pour la garde de ses arsenaux et de son immense matériel. […] Je 

pense qu’il est nécessaire de garder les deux bataillons de Paris. […] Voilà les mesures qu’il me parait le plus raisonnable de prendre 

pour nos vétérans ».

— Lettre signée « Napo ». Bois-le-Duc, 7 mai 1810 ; 3 pages 1/2 in-4° 
« Je remarque qu’il y a peu de troupes dans la 30e division militaire. Comme mon intention est de supprimer tous les couvents et 

d’obliger les prêtres à prêter serment, pour mettre fin à ces ridicules scènes de Rome, j’ai besoin d’avoir là des forces convenables. 

Donnez ordre au Vice roi d’Italie de completter à 600 hommes présens sous les armes chacun des deux Iers bataillons du 106e qui sont 

à Bologne ainsi que les deux Iers bataillons du 53e qui sont à Imola, ce qui fera quatre bataillons ou 2400 hes. le viceroi y joindra trois 

escadrons du 29e regiment de dragons complettés à 600 chevaux, ce qui fera trois mille hommes. […]  Donnez ordre au vice roi de 

réunir une colonne de troupes italiennes forte de 3000 hommes et de 600 chevaux à Ancône prête à se porter où il sera nécessaire. 

Le général commandant cette colonne prendra les ordres du général Miollis. Donnez ordre au prince Felix, commandant les troupes 

dans la 29e division militaire de mettre sous les ordres de l’adjudant commandant Mariotti une colonne mobile composée du 1er bataillon 

du 112e completté à 600 hommes présens et du 3e bataillon du 29e completté à 600 hommes présens ce qui fera 1200 hommes. 

cette troisième colonne d’observation se reunira à Arezzo, à la disposition du general Miollis, et se tiendra prête à se porter où elle en 

recevra l’ordre. Le général Miollis, indépendamment des troupes qu’il a dans sa division, aura […] 10 à 12000 hommes qui seront 

à sa disposition pour faire exécuter mes ordres relatifs aux prêtres. […] Qu’il mette de la vigueur dans leur exécution, et que je veux 

organiser ces nouveaux départements à l’instar du reste de l’Empire ».
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Lettre signée « Np », adressée au comte Mollien. 

Laken, le 15 mai 1810 ; 1 page in-4° Belle lettre sur le 

rôle de la Banque de France 

« Ce vous devez dire au gouverneur de la banque de France, 

c’est qu’ils doivent écrire en lettres d’or dans le livre de leurs 

assemblées ces mots : “Quel est le but de la banque de France ? 

D’escompter les crédits de toutes les maisons de commerce 

de France à 4 pour cent par an”. Si 90 millions d’actions  ne 

suffisaient pas, je la doublerai & je ne serais pas en peine de 

trouver des provisions. Loin de cela la banque à 15 millions 

d’actions en portefeuille, donc elle ne remplit pas son titre. » 

€ 2 000 – 2 500 

— Lettre signée « Nap » avec corrections autographes. Bruges, 20 mai 1810 ; 1 page 1/2 in-4°
« Préparez un rapport pour qu’au conseil du génie de décembre ou de janvier prochain, je puisse décider si les plans de Hulst, du Sas 

de Gand et de l’Ecluse doivent être rétablis et de quelle manière ? Il faut dans ce rapport me faire connaître 1° l’évaluation des ouvrages 

actuellement existans. 2° Ce qu’il faudrait pour mettre en etat de defense ces trois places. Je preferais avoir des places à Breskens 

et à Terneuse, puisque deux forts placés dans ces deux endroits, contribuant à me rendre maître de l’Escaut seraient d’un bien plus 

grand effet pour la defense d’Anvers; mais si ce qui existe à Hulst, au Sas de Gand et à L’Ecluse compose déjà les 5/6e de la place, 

de manière qu’il ne faille plus y dépenser qu’un sixieme de leur valeur, pour les mettre en situation, au moment de l’evenement, d’être 

entierement rétablie, je ne mets pas de doute qu’il ne faille les retablir pour servir de seconde ligne, soutenir la place de Breskens et 

de Terneuse et s’opposer à une expédition qui débarquant à Nieuport ou Ostende, marcherait sur la gauche de l’Escaut ». 

€ 5 000 – 7 000 

116
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np » avec une ligne entière de sa main, 

adressée au comte Mollien. Bruges, le 19 mai 1810 ; 

1/2 page in-4°

« Je vous envoie un projet que je vous prie de garder pour vous seul. 

Vous me ferez connaître votre opinion. Où est cet ouvrard, que fait-il, 

que veut-il ? S’il quittait Paris, je désire que vous m’en préveniez. Tout 

ceci doit rester secret. » Il ajoute de sa main : « Ne dites à qui que ce 

soit la surveillance que vous avez sur cet intriguant ». 

€ 2 500 – 3 000



162   DÉCEMBRE 2013

117
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au comte Mollien

—Lettre signée « Napol ». Le Havre, 29 mai 1810 ; 1 page 1/2 in-4°
« Je réponds à votre lettre du 14 mai sur le service de l’armée d’Espagne. Le décret que vous proposez ne vaut rien.  Vous en recevrez 

un autre. J’ai nommé le Sieur Tonnelier, receveur général résidant à Bayonne. Voyez le ministre de la Guerre pour qu’il envoie mon 

décret par des courriers extraordinaires. Envoyez de votre côté des ordres aux receveurs que vous nommerez de se rendre en toute 

diligence dans leur nouvelle résidence. Remettez au ministre de la guerre les noms des receveurs qui ont perçu des contributions en 

Espagne, afin qu’il les fasse venir à Paris, pour vérifier leur comptabilité et les traiter sévèrement, car j’entends que tous les fonds rentrent. 

En conséquence de ceci, donnez des instructions à vote receveur général. Il ne faut point qu’il gêne la marche de l’administration ; 

il fera connaître aux receveurs particuliers d’entrée sans perdre un moment ses fonctions, et que, les fonds qu’ils détourneraient ou 

qu’ils laisseraient détourner, ils en seraient responsables un jour ou l’autre. »

— Lettre signée « Nap ».  Saint-Cloud, le 24 juin 1810 ; 1 page in-4°
« Il y a beaucoup de tontines et autres établissements par lesquels on a abusé du public. Le résultat a été de faire essayer de 

banquerouter à un grand nombre de malheureux. Je désire que vous fassiez des recherches et que vous me fassiez un rapport sur 

les moyens de prévenir ces abus et de mettre le citoyen à l’abri des banqueroutes, soit en plaçant leur argent sur le grand livre, soit 

de toute autre manière. »

— Lettre signée « Nap » avec un mot autographe. Rambouillet, le 16 juillet 1810 ; 1 page in-4°
« J’estime que les actions de la banque ont la valeur ci-après : fonds primitifs, 1000 francs, réserve 220 fr. ce qui fait 1 220 francs, 

droit sur les établissement appartenant à la banque que j’estime trois millions, 33 F. = la valeur intrinsèque est donc de 1 253 fr. au 

1er juillet. Cela étant, au 15 juillet, il faut ajouter 3 f. pour la partie active du dividende, ce qui fait 1256, il faut ajouter de plus 3 f. au 

30 juillet, cela porte l’action à 1259 f. Dans cet état de choses mon intention est que vous activiez, en espérant de la manière la 

plus habile, 4000 actions, mais sans que cela passe cette valeur réelle, c’est-à-dire 1252 francs pour valeur intrinsèque et 6 francs 

par mois à dater du 1er juillet, pour l’intérêt. Tout à la fois que le prix sera inférieur à 1252 f. plus l’intérêt, vous pourrez faire faire votre 

opération par la caisse de service. Je vois qu’au 14 juillet, ils sont à 1252 f., leur valeur intrinsèque peut être jugée de 1255 francs. » 

€ 4 000 – 5 000



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   163

118
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Napo », avec corrections autographes de la main de Napoléon. Rambouillet, 11 juillet 

1810 ; 4 pages in-4°. Très intéressante lettre sur la défense des côtes. 
« Je vous renvoie plusieurs de vos rapports sur les batteries de côte. Je vois par l’un de ces rapports qu’il existe 906 batteries de côte 

composées de 3648 bouches à feu ; la plupart servent à protéger le cabotage. Elles employent  13000 canoniers et coutent par an sept 

millions. Rien de cela ne me parait extraordinaire. […] Votre rapport est fondé sur des suppositions qui ne sont pas exacts [corrections 

autographes de la main de Napoléon]. La première est de croire que le cabotage de port à port a cessé, il est au contraire plus actif que 

jamais. La seconde assertion est celle que la marine se plaint à tord des batteries de côte. Elle a souvent raison, 1° parce que  le personnel 

des  canoniers gardes côtes ne vaut pas ce qu’il  devrait valoir, 2°  parce que les affûts de côte sont pourris  et n’offrent  pas suffisamment 

de solidité ! Il faut  que vous partiez du principe que dans l’état d’infériorité de notre marine, on ne saurait avoir trop de batteries de cote. Le 

cabotage est fort, mais il prendrait un plus grand accroissement si les batteries étaient mieux servies et composées d’un meilleur matériel. J’ai 

ordonné à la marine de vous fournir mille affûts de côte. […] Je désire savoir ce que coûte une compagnie  de canoniers garde-côtes et si l’on 

ne pourrait pas employer à ce service des troupes mieux organisées et plus sûres. Présentez moi un projet pour nommer six commissions 

qui seraient composées chacune d’un officier du génie, d’un officier d’artillerie et d’un officier de marine. Une de ces commissions serait 

chargée de l’inspection des côtes depuis l’extrémité des frontières de Hollande jusqu’à l’Escaut. […] La commission qui serait chargée de 

l’inspection de la rive gauche de l’Escaut visiterait l’ile du Cadzand et irait à Ostende ; là elle prendrait un croquis des batteries en reconnaitrait 

la situation et ferait une note des réparations à faire et ferait bien connaître le but de chaque batterie. […] Après avoir terminé à Ostende, elle 

se rendrait à Dunkerque où elle ferait la même chose ; ensuite à Boulogne et ainsi de suite. Par ce moyen, le travail ne s’entasserait pas […], 

il serait mieux rédigé et on parviendrait à avoir un systeme de batteries bien organisées et montées sur de bons affûts ».

— Lettre signée « Napol ». Rambouillet 15 juillet 1810 ; 3/4 page in-4°
« Je vous envoie deux lettres relatives au Comte Menou. Ces faits et d’autres renseignements qui me parviennent sur la conduite de 

ce général me portent à le rappeller. Je désire cependant qu’il lui soit accordé une gratification de 50000 francs pour payer ses dettes. 

Mais arrangez vous pour que cette somme de cinquante mille francs passe par les mains de mon consul, afin d’être sûr qu’elle sera 

employée à cet usage. » On joint une lettre de 8 pages de M. Vigouroux datée de Venise le 4 juillet 1810 en rapport à cette affaire Menou.

— Lettre signée « Napole », avec correction autographe de la main de Napoléon. Trianon, 5 août 1810 ; 3/4 

page 1/2 in-4°
« Donnez ordre que le 13e regiment de chasseur se rende à Niort [de la main de Napoléon]. Donnez ordre que les tirailleurs corses et les tirailleurs 

du Pô se rendent à Boulogne où ils feront partie du camp. Donnez ordre que le bataillon du régiment hollandais qui est à Landau se rende 

à Bois le Duc où il fournira des postes à Wilhenstadt. Donnez ordre que le 1er bataillon étranger qui est à Cherbourg se rende en Hollande ». 

€ 5 000 – 7 000
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NAPOLÉON Ier

Pièce signée « Nap ». Trianon 9 août 1810 ; 4 pages 1/4 in-folio

En-tête imprimé « Rapport à Sa Majesté l’Empereur et Roi »

Rapport à Napoléon signé par Clarke sur les pièces vacantes dans les 

corps d’Armée. 

« Il est constant néanmoins que les remplacements ne s’opèrent pas dans les corps avec 

toute la célérité qu’exigerait l’intérêt du service et ces retards tiennent à des causes que 

j’ai déjà eu l’honneur de faire connaître à Voter Majesté ». Napoléon dicte sa réponse en 

marge de la première page et signe : « Il faut simplifier la manière dont se fait aujourd’hui le 

travail du personnel. Le moyen est simple. Il faut que le ministre me remette deux états, l’un 

ou les avancements sont proposés selon les règles et dans les corps, soit à l’ancienneté, 

soit par le choix […]. Si le travail était fait ainsi, on n’éprouverait aucun retard, et les décrets 

pourraient être signés de suite. » 

€ 1 500 – 2 000 

121
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien:

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 22 juillet 1810 ; 1 page 1/2 in-4°
« Mon intention est que vous correspondiez avec le directeur gal du Trésor Public à Amsterdam, afin de vous procurer tous les états 

et renseignements nécessaires,  voulant prendre le service à dater du 1er août prochain et de me mettre sous les yeux un budget. 

Je vous envoie les renseignements que j’ai Vous verrez qu’en ne payant que le 1/3 de la dette, on pourra faire face aux dépenses. 

La dépense la plus importante et la plus pressée, c’est celle de la marine. Mon intention est qu’elle soit payée régulièrement, afin 

de n’apporter aucun retard dans ce service essentiel. Faites en sorte de vous mettre en règle pour que dans cinq ou six jours, vous 

puissiez me remettre un état et me proposer une distribution de fonds pour les crédits à venir au Trésor et aux différents ministères 

pour le mois d’août . Il y a une estafette par laquelle vous pouvez écrire tous les jours. Indépendamment de cela, les députés arrivent 

de Hollande, parmi lesquels beaucoup connaissent les affaires et finances de ce pays. Voyez les beaucoup. Je vous envoie le budget 

des Relations Extérieures qui peut être ôté des dépenses des 4 derniers mois. »

— Lettre signée « Np ». Saint-Cloud, le 27 juillet 1810 ; 1 page in-4°
« Je vous envoie une lettre de M. l’Architrésorier sur l’amortissement de la dette Hollandaise. C’est encore un million à ôter de la dette. 

Il faut en déduire aussi ce qu’on payait à Hesse Canal et à la maison d’Orange.  On m’assure que c’est un objet considérable.  Tout 

cela doit faire une diminution sensible. Comprenez tout cela dans le tableau que vous devez me remettre. Vous trouverez une autre 

lettre Monsieur l’Architrésorier sur les emprunts  de Portugal et d’Espagne. Faites-moi connaître ce qu’on peut espérer de cela. Je vous 

envoie de nouveaux tableaux de la dette. Il me paraît qu’elle se monte à 38 millions de florins en tout ; mais il faut en ôter ce qu’on 

donnait à Hesse Canal et à la maison d’Orange ; il faut en ôter aussi ce qu’on donne à ceux qui ont trahi la Hollande pour l’Angleterre. »

119
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napol », adressée à Clarke, duc de Feltre. 
Saint-Cloud, 2 août 1810 ; 3/4 page in-4° 

« Vous verrez dans les notes ci-jointes que les fortifications de l’ile d’Aix 

doivent consister 1° dans le fort actuel de la batterie circulaire, 2° dans un 

réduit avec trois ou quatre batteries de côtes fermées à la gorge et soumises 

au réduit. 3° enfin dans un chemin couvert qui formera un camp retranché 

et mettra les braques et les hommes à l’abri. Je désire que vous fassiez 

rédiger sans délai un projet en conséquence ». On joint un rapport de 10 

pages sur l’île d’Aix.

€ 1 500 – 2 000 
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— Lettre signée « Np ». Saint-Cloud, le 24 août 1810 ; 6 pages ½
« Je viens de signer le décret de distribution pour le service u mois de septembre en Hollande. J’ai pensé que le plus prudent était de 

ne rien changer. J’ai supprimé l’article relatif au traitement contradictoire de l’Architrésorier parce que je désire qu’il soit soldé avec de 

l’argent de France Vous pouvez en faire faire l’avance par la caisse de service. On le portera ensuite  dans les dépenses de Hollande. 

Cela entrera dans le budget de la liste civile pour 1810. Vous dites dans votre rapport que l’arriéré des dettes de change montait au 

1er août à 5 136 000 florins. » Il cite ensuite les bases du projet de décret  qu’il adressera à l’Architrésorier et aux ministres pour avoir 

leurs observations. « En envoyant le décret de distribution pour septembre, vous ferez remarquer que j’ai donné à la marine plus qu’on 

n’avait demandé. »

—Lettre signée « Np ». Le 20 septembre 1810 ; 1 page 1/4 in-4°
« Vous n’auriez pas dû envoyer 2 100 000 francs à Madrid sans mon ordre : je n’ai rien à Madrid. Mes troupes sont en Portugal, en 

Andalousie, en Arragon. 500 000 francs à Madrid auraient été suffisants;  et il eut été plus à proposer d’envoyer cet argent à l’armée 

du Portugal et quelque chose en Arragon. Je vous ai mandé d’envoyer un convoi d’argent à l’armée du Portugal. Faites moi connaître 

ce qui a été envoyé jusqu’à aujourd’hui à la partie de ma garde qui est en Espagne. Si vous avez des états de situation de la solde 

dans tous les corps de l’armée d’Espagne, envoyez-les moi. Tant à la fois qu’il vous arrivera des propositions d’envoyer  l’argent en 

Espagne, soumettez les avant mon approbation. Recommandez à votre payeur à Madrid de ne payer sur les 2 150 000 francs que 

vous lui avez envoyé, que ce qui est dû à chaque corps pour la solde. » 

€ 7 000 – 8 000 
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NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien

— Lettre signée « Napol ». Fontainebleau, le 6 septembre 1810 ; 3 pages in-4°
« Je pense qu’il faudrait diriger deux millions de monnaie de cuivre sur Bayonne, et les affecter à la solde des armées d’Espagne et 

de Portugal. L’envoi de ces deux millions de cuivre devrait avoir lieu à raison de deux cent mille francs par mois, à compter du 1er 

décembre prochain. » Il donne ensuite la répartition de ces 200 000 francs par armée. « Le ministre de la marine désire mettre sur 

chacune des trois frégates qui partent de Brest, & des trois frégates qui partent de Rochefort, trente mille francs. Vous pourriez les 

fournir en monnaie de cuivre. »

—  Lettre signée « Napol ». Paris, le 21 octobre 1810 ; 1/2 page in-4°
« Vous verrez par le décret que je viens de signer que j’ai réduit les princes espagnols et que je ne veux leur accorder que 273 000 f. 

Savoir au roi Charles 150 000 f., à la reine Louise 33 000 f., au prince Ferdinand, 40 000 F, à son frère 25 000 f. et à son oncle 25 

000 f. Il est convenable que ceci reste secret. Vous ne devez pas leur annoncer cette disposition, mai seulement faire vos payements 

en conséquence et sans qu’ils s’aperçoivent qu’il y ait rien de changé. »

— Lettre signée « Napol ». Fontainebleau, le 23 octobre 1810 ; 1 page in-4°
« Je vous ai fait connaître que je désirais que le Trésor ne fit plus à aucune caisse de payement en écus de 6 L et qu’il les envoyât tous 

à la monnaie pour être fondus. Je sais que cela produira une perte d’un pour % au trésor, mais ce ne sera qu’une perte d’un million sur 

cent millions, et je veux la supporter.[…] Prenez donc des mesures pour en finir. Je désirerais que les particuliers qui veulent changer 

les écus de 6 livres puissent le faire à bureau ouvert à la Monnaie et que cet échange se fit sans aucune espèce de porte pour eux. »

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 24 février 1811 ; 1 page in-4°
« Tous les revenus provenant des trois nouveaux département des Bouches de l’Elbe, des Bouches du Weser et de l’Ems soit pour 

1811, soit pour les exercices arriérés de 1810 et années antérieures, doivent être employés pour les services de l’armée d’Allemagne  

et spécialement pour payer la solde. Donnez des ordres dans ce sens par l’estafete, à vos agens. »

€ 3 500 – 4 500 
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123
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre.

— Lettre signée « Np ». Fontainebleau, 2 octobre 1810 ; 2 pages in-4°. Importante lettre sur les affaires 

d’Espagne : 
« Je vous renvoie les lettres du duc de Tarente. Je suppose qu’actuellement Tortose est pris et qu’il est en train d’agir contre Tarragone. 

Je viens de donner l’ordre au général Suchet de faire diriger sur Barcelone trois convois de grains de 10000 quintaux chacun tirés de 

l’Arragon. L’un en 9bre, le second en Xbre, le 3eme en janvier ; il y a donc apparence de pouvoir bien approvisionner cette place surtout en 

continuant à employer les moyens qui ont deja reussis par terre et qui seront d’autant plus faciles que Gironne sera garni de troupes 

nombreuses. On peut espérer d’avoir trois fortes divisions en Catalogne. […] Elles se soutiendront et serviront à contenir le pays et à 

le purger de brigands. La marine prend tous les moyens pour approvisionner Barcelone, faites connaitre au général Baraguey d’Hillier 

qu’il est essentiel qu’il fasse garnir aussitot St Felin et Palamos afin que les convois de la marine  qui longeront les côtes puissent 

trouver protection en se rendant à Barcelone ».

— Lettre signée « Napol » avec plusieurs corrections autographes de la main de Napoléon. Fontainebleau, 

27 octobre 1810 ; 1/2 page in-4°
« Le 2eme de ligne, le 37e, le 56e, et le 93e étant destinés à faire partie de l’armée d’Allemagne, mon intention est que vous ordonniez 

aux 5emes bataillons et depôts de ces régiments de se diriger dans la 6eme division militaire; ils passeront par le Simplon »

— Lettre signée « Napol ». Paris, 17 novembre 1810 ; 1 page 1/2 in-4° 
« Envoyez sur le champ un courrier au général Grandjean : faites lui connaître que j’ai été surpris qu’il ne se soit pas rendu lui-même 

à l’attaque pour former des batteries et qu’il n’ait pas envoyé un bataillon pour protéger ce point important, qu’il ait sur el champ à s’y 

rendre ; qu’il y fasse conduire des pièces d’artillerie et de mortiers ; qu’il y transporte son quartier général et y reste  jusqu’à ce que 

les frégates aient appareillé. Je présume que les officiers d’artillerie et du génie s’y seront rendus, et qu’on aura envoyé à l’heure qu’il 

est, un renfort pour protéger mes frégates. Si on ne l’a pas fait, temoignez en mon mécontentement, faites moi connaitre la force des 

forts, ce qu’ils ont en hommes et en munitions et envoyez moi les memoires que vous avez sur ce point. Quelle protection les forts 

peuvent-ils donner aux frégates ? Autorisez l’officier d’artillerie à faire les depenses nécessaires pour réparation et construction des 

batteries. Il faut s’attendre qu’aussitôt qu’on aura la nouvelle de mouillage de ces fregates en Angleterre, on enverra des forces pour 

les attaquer. Prescrivez aux directeurs de l’artillerie et du génie de rester tout le tems nécessaire sur ce point important de la côte ». 

Signature vigoureuse avec taches d’encre.

— Lettre signée « Nap ». Paris, 18 novembre 1810 ; 3/4 page in-4°
« Je vous renvoie les cartes, plans et mémoires que vous m’avez adressés sur la côte de La Hougue. Je n’ai gardé que la carte qui a pour 

titre “Plan de La Hougue et Tatihou”, avec la côte depuis la pointe de Reville jusqu’à la redoute de Morsaline […] avec la paroisse de St 

Vaast et ses environs jusqu’aux moulins d’Amneville et aux bois du Rabais. Je vous renverrai cette carte lorsqu’elle ne me sera plus utile ». 

€ 5 500 – 7 500 
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Ensemble de 4 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre : 

— Lettre signée « Nap ». Paris, le 3 février 1811 ; 1/2 page in-4°
« J’ai fait donner l’ordre au général Suchet de faire verser un million de réaux à Barcelonne  sur la contribution de trois millions de réaux 

frappée sur la ville de Tortose. »

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 24 février 1811 ; 1 page in-4°. Sur les affaires d’Espagne. 
« Le général Thouvenot a fait  couler en balles à St Sébastien les cent mille kilogrammes de plomb que  vous avez fait passer. Il a 

besoin de cent milliers de poudre pour confectionner les cartouches; Donnez l’ordre au directeur de l’artillerie de Bayonne d’envoyer 

successivement cette poudre à St Sébastien et de s’entendre avec le directeur de l’artillerie de cette place afin de n’expédier à la 

fois que ce qui pourra être contenu dans les magasins. Au moyen de cette mesure, on pourra compléter les approvisionnements en 

cartouches de Santander, Bilbao et Vittoria ».

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 12 avril 1811 ; 1 page in-4°
« On me mande qu’il y a déjà 6000 conscrits arrivés au régiment  de Walcheren. Les cadres de ce régiment peuvent contenir 4000 hes. Je 

viens de disposer de 1800 hommes par le décret que j’ai pris aujourd’hui; J’attendrai votre premier rapport pour savoir quand la force de 

ce régiment passera 6000 hes parce que je désignerai six nouveaux cinquièmes bataillons pour passer dans l’île de Walcheren et recevoir 

1800 autres hommes. Moyennant ces dispositions, les bataillons du régiment resteront dans l’île pour sa défense. Proposez-moi un major 

en second pour commander les bataillons qui doivent se rendre dans l’île de Schouwen, et ceux qui doivent se rendre dans l’île de Gorée. »

— Lettre signée « Napol » avec une correction autographe de la main de l’Empereur. Paris, 22 avril 1811 ; 1 

page 1/2 in-4°
« Comme le corps législatif doit se réunir au mois de juin, et que les comptes des vous être imprimés, il est nécessaire que vous refassiez 

les budgets de 1808,1809, 1810 et 1811. Vous avez des difficultés à régler avec le trésor, payez caution puisque le trésor se trouve 

avoir payé à votre ministère au delà de ce qui était appliqué pour le budget. Quant à votre budget de 1811, vous êtes en état d’en 

faire un complet puisque mon état militaire pour 1811 vous est bien connu. J’ai arrêté le budget du génie, les besoins de l’artillerie sont 

établis. Quant à la solde, vous devez remarquer que l’armée d’Allemagne est soldée partie par le Royaume de Westphalie, et partie 

par les trois nouveaux départements et comme les revenus de ces trois départements n’entrent pas dans les recettes, il faut que les 

dépenses n’y entrent pas non plus. Vous pouvez donc calculer la solde de cette année. Comme je l’ai fait par mon decret du 29 mars 

dernier, c’est-à-dire à raison d’un secours de trois millions par an pour la solde de l’armée d’Allemagne et d’un million d’extraordinaire 

pour la solde de Dantzig. Total 4 millions pour l’année. Par la même raison, il ne faut pas comprendre dans vos dépenses la charge 

du trésor des  127e, 128e et 129e régiments, puisqu’ils sont formés sur les fonds de trois nouveaux départements ».

€  4 000 – 5 000 
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125
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien :

— Lettre signée « Napol », avec un mot autographe. Paris, le 9 mars 1811 ; 1/2 page in-4°
« Je désire avoir dans une caisse à Hambourg, comme fonds de réserve, toujours existant, six millions. Cette caisse devrait être ignorée 

de l’ordonnateur & connue seulement de moi & de vous. Il ne faut pas que vous comptiez sur les ressources des trois nouveaux 

départements pour former cette caisse, à moins que ce ne soit sur le produit des douanes provenant de Holstein. »

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 25 mars 1811 ; 3 pages in-4°
« Je vous envoie un travail du Prince d’Eckmühl sur le service des Finances des 3 depts. Vous y verrez que les Douanes envoyent leur 

argent à Paris, ce qui est une grande sottise puisqu’en fait, il faut que vous envoyiez de l’argent dans ces départements. Faites moi 

un rapport particulier là dessus. Vous remarquerez qu’on ne doit pas solder le régiment Saxon, ni la compagnie d’artillerie qui sont 

à Dantzig; et comme dans les corps, il y a beaucoup d’incomplet, 100 000 f. par mois suffiront. […] Vous écrirez à Dantzig que la 

nourriture de la garnison doit être toute entière au compte de la ville, que les travaux du génie et de l’artillerie doivent être au compte de 

la Caisse des Douanes de cette ville. […] La caisse des ponts et chaussées aura de plus à faire des fonds pour les travaux de la route 

et du Canal. Il est nécessaire que vous fassiez ces fonds pour que la caisse des Canaux ne fasse pas de frais inutiles.  Présentez-moi 

un projet sur la manière de faire le service dans tout le nord. »

— Lettre signée « Napol ». Saint-Cloud, le 22 avril 1811 ; 7 pages in-4°. Très longue lettre dans laquelle 

l’Empereur commente les états de recouvrement reçus pour les exercices de 1806, 1807, 1808, 1809, 

1810 et 1811.  
« — 1806 : je vois par cet état, que sur l’exercice 1806 vous ne devez plus que 3 millions ? pourquoi devez-vous encore cette 

somme ? ne pourrez vous pas, avant que les comptes de finances s’impriment, faire effacer les 500000 f. de pension, les 142000 f. 

du Grand Juge, les 42000 f. des Relations Extérieures, les 490000 f. de fonds de réserve ? Il faut en écrire à tous les ministres, pour 

que je voye ce qu’on peut annuler là dessus », etc.

—  Lettre signée « Napol ». Paris, le 15 avril 1811 ; 1 page in-4°
« Campo-Verde, chef des insurgés Espagnols en Catalogne avait tenté de se faire livrer par trahison le fort de Mont-Joui de Barcelonne, 

il espérait corrompre le Sieur Lascasas inspecteur de police de Barcelonne, en lui faisant offrir trois cent mille piastres par le nommé 

Atsima, ministre des finances de Tarragone. Lascasas a fait sa déclaration au Général Maurice Mathieu qui l’a engagé à continuer 

la négociation et à recevoir la somme proposée. Alsima a effectivement remis à Lascasas six lettres de change de 50, 000 piastres 

chacunes tirées par Campo Verde à l’ordre de Alsima et acceptées par Juan Montagut, riche banquier de la ville de Reuf en Catalogne, 

en attendant que l’investissement de Tarragonne nous rende maîtres de Reuf. Le Gal Maurice Mathieu, après avoir vigoureusement 

chassé Campo-Verde, a mis le séquestre sur les propriétés que Juan Montagut peut avoir à Barcelonne. »

€  7 000 - 8 000
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126
ROI DE ROME. [NAISSANCE].

Très rare bulletin de santé du roi de Rome autographe 

signé par BOURDOIS DE LA MOTHE Edme Joachim 

[Joigny, 1754 - Paris, 1835], médecin français, chargé 

par Napoléon de la santé du roi de Rome dès sa 

naissance. 

« Jeudi  21 mars à 9h du matin ». 1 page in-4°. Traces 

d’oxydation sur le papier.

« Sa Majesté le Roi de Rome a passé la meilleure nuit possible. Toutes 

les fonctions s’exécutent dans l’ordre le plus désirable. » La pièce est 

également signée par Auvity, Abraham [1754-1821], pédiatre réputé. 

Témoignage émouvant de la première nuit du Roi de Rome, né la veille, 

le 20 mars 1811 dans des conditions particulièrement difficiles. 

€ 2 000 – 2 500

127
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre : 

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 11 juin 1811 ; 1 page  1/2 in-4°
« J’ai fait faire une grande quantité d’outils, mon intention étant d’en donner aux corps. Il me parait convenable de commencer par en 

donner au 24e léger. Donnez l’ordre que les caporaux de ce régiment, au lieu de sabres, aient des haches ; vous leur ferez remettre 

leurs briquets et on leur donnera des haches en échange. Faites également donner des haches et des pics à boyau au bataillon de 

marche de la garde qui doit partir cette semaine. Vous ferez distribuer aux hommes de ce régiment moitié haches et moitié pics à 

boyau. Il est nécessaire que vous fassiez faire un petit reglement sur cet objet. On obtiendra de la troupe qu’elle porte des haches 

et des pics à boyau, il n’y a que les pelles qui me paraissent embarassantes. Dans l’instruction,que vous ferez rédiger, vous ferez 

comprendre que la hache et le pic à boyau sont des armes plus défensives  que le sabre et qu’elles ont de plus l’avantage qu’elles 

servent à faire des abattis et à aider aux fortifications ».

— Lettre signée « Napo ». Paris, le 20 juin 1811 ; 1 page  3/4 in-4°
« Je vois que la 1ere compagnie du train du génie est à Hambourg, complettée pour le corps d’observation de l’Elbe, c’est à dire à 140 

hommes, 250 chevaux, 35 caissons d’outils, 10 charriots d’agrès, une voiture de pétards et 4 forges, ce qui fait 40 voitures ; qu’il 

manque à la 2de compagnie qui est à l’armée du Portugal 80 hommes et 198 chevaux, 27 caissons d’outils, 10 charriots d’agrès, 3 

forges de campagne et 4000 outils ; qu’il manque à la compagnie qui est à l’armée du Midi 80 soldats, 180 chevaux, 15 caissons, 

et qu’il ne manque point d’outils ; qu’à la compagnie qui est à l’armée d’Aragon, il manque 40 hes et 170 chevaux, et qu’il ne manque 

point d’outils. Je pense qu’il faut avoir à Metz de quoi recruter ces différentes compagnies. […] Je désire que la 6eme compagnie avec 

ses 140 hommes, ses 250 chevaux ses 35 voitures et ses 7000 outils, le tout en bon état, parte de Metz le 4 juillet pour se rendre à 

Bayonne. Quant aux trois compagnies de sapeurs qui doivent faire partie du corps de réserve, il faut leur faire former leurs caissons 

avec leurs outils et qu’elle soient rendu le 10 aout à Bayonne ».

— Lettre signée « Np ». Paris, le 11 septembre 1811 ; 2 pages 3/4  in-4°
« Donnez ordre aux bataillons de marche de l’île de Ré et d’Oleron, qui arrivent à Angers de continuer leur route pour se diriger sur 

Paris. Vous en ferez passer la revue à Versailles pour connaitre leur habillement et la nature de ces hommes. Après cela vous leur 

ferez continuer la route pour Wezel. Vous instruirez le prince d’Eckmuhl de l’arrivée de ces trois bataillons, en lui faisant connaitre la 

force qu’ils auront à leur passage à Versailles et que mon intention est qu’aussitot qu’ils seront arrivés à leur destination , ils soient 

incorporés dans les régiments de l’armée. […] Je vous renvoye la lettre du Gal Becker, recommandez bien à ce général  de ne faire 

partir le 2d bataillon qu’autant qu’il saura que le 1er a réussi, ainsi au lieu de 15 jours d’intervalle, je pense qu’il est convenable de mettre 
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un mois entre le départ des deux bataillons et même qu’il ne devra faire partir le 2d que sur la lettre que lui écrira le commandant de 

la 11e division militaire relative à la situation du 1er bataillon à son passage à Bordeaux. […] Je vois dans l’état de situation du regiment 

de Belle Ile au 1er 7bre qu’il y a 5 hes de Wurtzbourg, un de l’Adriatique, trois de Bavière, 2 de la Confederation du Rhin, il me semble 

qu’il faudrait ôter tous ces étrangers et les mettre dans un bataillon etranger ou colonial ». 

€ 4 000 – 5 000 

128
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napoleo », adressée au comte Mollien. Saint-Cloud, 

le 13 juin 1811 ; 1/2 page in-4°

La lettre a été signée aussi par le roi d’Espagne, Joseph Bonaparte, 

frère de Napoléon. 

« Faites remettre au Roi d’Espagne un million sur la caisse de service. Cette 

somme sera régularisée plus tard. » Joseph Bonaparte appose sa signature 

sous celle de l’Empereur. « Comme objet de comparaison ». [Sans doute 

pour que sa signature soit authentifiée lors de la remise de la somme].

€ 2 800 – 3 500
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129
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien :

— Lettre signée « Napole ». Trianon, le 23 juillet 1811 ; 1/2 page in-4°
« Je reçois votre rapport du 22 juillet, je reconnais que les observations que vous me faites relativement au 6me convoi son valables, 

je suis seulement fâché que vous ne m’en ayez pas fait par plutot, je l’aurai laissé à 4 millions, mais à présent in ne peut y remédier. 

Faites moi connaître quelle est la situation actuelle des finances d’Espagne sous le rapport des convois qui y ont été envoyés. Faites 

moi savoir aussi quand on pourra envoyer un 7me convoi ».

— Lettre signée « Np » avec un mot autographe. Trianon, le 26 juillet 1811 ; 2 pages 1/4 in-4°
« Je réponds à votre lettre du 25. Les 644000 francs dépensés pour les travaux de fortification de Dantzick doivent être portés jusqu’à 

concurrence d’une dépense de 2 millions sur les recettes des douanes de cette ville et pour cela, il faut que les douanes rendent 

quelque chose. Vous dites dans votre rapport qu’elles n’ont encore rendu que 172000 francs ; je ne puis le concevoir car j’ai dans l’idée 

que dès le commencement de l’année, il y avait 500000 francs dans cette caisse. Toutefois il est vrai que le ministre de la Guerre sera 

obligé de pourvoir sur ces fonds à une partie des travaux de fortification de Dantzick., mais comme le principal est que les travaux ne 

souffrent pas et que les payeurs en fassent point de versement irréguliers, j’accorderai dans la distribution d’aout 500000 francs que 

le ministre de la Guerre ordonnera (mot autographe) et vous autoriserez le payeur, s’il y a insuffisance dans les fonds des Douanes, à 

faire un emprunt sur la caisse de réserve pour cette somme. Veillez à ce que l’argent ne manque pas pour les fortifications de Dantzig 

et que tout soit en règle. […] Les 775000 francs dépensés pour Dantzig doivent être au compte du ministre de l’administration de la 

Guerre et portés à un million. Il restera 384000 francs sur le fond de recettes spéciales, d’un million des places de l’Oder, qu’il sera 

peut être convennable d’envoyer à Dantzig ».
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130
ALISSAN DE CHAZET 

René [Paris, 1774 - id., 1844], bibliothécaire, poète et vaudevilliste français. Il fit jouer au Trianon, le 25 

août 1811, sa pièce « le jardinier de Schönbrunn » pour la fête de l’Impératrice et accompagna l’Empereur 

en Hollande en octobre de la même année, en vue de la représentation de sa pièce « Les chantiers de 

Saardam » jouée à Amsterdam le 11 octobre. Lettre autographe signée. Amsterdam, le 15 octobre [1811] ; 

4 pages in-4° 

« …S.M. l’Empereur est partie aujourd’huy 15 octobre à six 

heures du matin pour le Helder. S.M. est accompagnée 

du Ministre de la Marine, de Mr Menneval, de Monsieur le 

Comte de Celles [homme politique belge, administrateur 

du Zuyderzée pendant à l’époque du séjour de l’Empereur], 

et de monsieur Devilliers du Terrage [ingénieur, ancien de 

l’expédition d’Egypte] ; cette tournée sera de trois jours…». 

Suit une amusante anecdote survenue le 13 octobre, 

«  lorsque l’Empereur étant monté dans une barque par 

un tems très humide on désira mettre un tapis sous ses 

pieds », puis l’histoire de la destinée ultérieure de ce tapis 

pris « dans un café voisin ». Chazet termine en précisant 

que «  la Comtesse de Celles a eu l’honneur de dîner hier 

avec l’Empereur, qui a bien voulu la faire placer à côté 

de lui ; le soir elle a été désignée pour faire la partie de 

l’Impératrice…. ». Intéressants et pittoresques détails sur 

le séjour de l’Empereur et de l’Impératrice à Amsterdam en 

octobre 1811. 

€ 1 300 – 1 500 

— Lettre signée « Napol ». Rambouillet, le 13 août 1811 ; 1 page 1/2 in-4°
« Je désirerai beaucoup avoir des idées précises sur la solde des armées d’Espagne. Vous m’annoncez la dessus un travail que 

j’attends avec impatience. Je viens d’ordonner l’envoi d’un 8eme convoi de fonds qui partira  au commencement de septembre. Je 

désire en faire partir  un 9eme de 4 millions qui partira dans les premiers jours d’octobre. Il sera nécessaire de coordonner cela avec 

le budget de 1810 et de 1811. Une partie des fonds que j’envoie en Espagne sont destinés à l’armée du centre et sert à payer les 

troupes de la Confédération auxquels les Princes doivent envoyer des fonds. La division italienne qui est en Espagne, et celle qui va 

y entrer recoivent des fonds du trésor d’Italie. J’ai besoin d’avoir là-dessus des explications claires. Je vois dans le dernier état de la 

balance du Trésor que vous m’avez remis qu’il étaitr dû à la Guerre au 1er juillet 15 millions sur l’exercice 1810. Je suppose que sur 

ces 15 000 000 les 10 000 000 pour supplement de solde de l’armée d’Espagne sont entiers. Dans le livret des finances de juillet 

1811, je vois qu’il n’y avait de dépensé sur 1811, pour la solde des armées d’Espagne et de Portugal, que 12700000 f. Je remarque 

par occasion dans ce livret, état n°9 que vous avez dépensé 2300000 francs pour la solde de l’Illyrie, et 400000 f pour la Dalmatie; 

mais la Dalmatie et l’Illyrie sont la même chose. Je vois 400000 f pour Naples; je ne connais pas  cette dépense. »

— Lettre signée « Napole ». Saint-Cloud, le 14 août 1811 ; 1 page in-4°
« Je désirerai avoir les comptes des exercices 1806,1807, 1808, 1809 et 1810 des deux ministère de la guerre et de l’administration 

de la Guerre, par chapitre et par article, tels qu’ils ont eu lieu. On mettra en observation ce qui reste des crédits à dépenser, afin d’avoir 

l’historique de l’administration de ces deux ministères pendant ces cinq années. Il faudra y joindre ce qu’on a dépensé en autres fonds 

que ceux du Trésor, tels que fonds provenant de Rome, de l’Illyrie, de la Hollande et du fonds du Domaine Extraordinaire, tout cela 

également par article. Ce travail serait non seulement curieux, mais encore important ». 

€ 5 000 – 6 000
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131
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres signées, adressées au comte Mollien :

— Lettre signée « Napol ». Compiègne, le 9 septembre 1811 ; 1/2 page in-4°
«  Il est convenable que vous fassiez toucher deux mille cinq cents francs par mois à l’ancienne Reine d’Étrurie, à son couvent à Rome,  

à compter du jour où elle y est entrée. Il est inutile de citer aucune décision. » 

— Lettre signée «Np ». Amsterdam, le 18 octobre 1811 ; 1 page in-4°
« On vient de me présenter le budget de 1810 dont je ne suis pas content. J’espère que dans deux ou trois jours, il sera définitivement 

arrêté. J’attends la balance du Trésor à l’époque du 1er octobre. En me l’envoyant, ajoutez y un mot que me fasse connaître si les 

revenus de l’année passeront l’évaluation du budget.  Vous pouvez avoir la dessus une conversation avec les directeurs généraux 

des Douanes et des Droits Réunis. »

— Lettre signée « Np ». Rotterdam, le 27 octobre 1811 ; 1/2 page in-4°
« Je vous envoie le rapport du Ministre de l’Intérieur sur le supplément à payer pour les communes de Hollande, pour la viande fournie 

aux troupes. J’ai pris un décret qui ordonne que le quinzième du revenu du fournisseur sera versé au trésor comme fonds spécial 

pour pourvoir à cette dépense. J’évalue le produit de ce quinzième à 1 100,00 francs. […] Faites donc solder, sans délai , toutes 

ses ordonnances pour la plus-value de la viande. »

— Lettre signée « Np ». Düsseldorf, le 2 novembre 1811 ; 6 pages 1/2 in-4°. Longue lettre :
« Je vois dans l’actif du Trésor au 1er octobre, état n°2 de la balance, 394 000 francs pour avances à la garde . impériale. Il faut 

régulariser cela. […] Je vois 1700, 000 francs pour avances aux troupes Napolitaines, je croyais cette affaire régularisée […]. Dans 

l’état n° 22, je vois un fonds destiné au payement de la viande en Hollande, 330, 000 francs. Je ne comprends pas cet article. Vous 

n’avez encore rien perçu pour cela. […] Je désire donc que vous fassiez faire le budget des fonds spéciaux en 1811, par chapitre, 

et qu’il soit rédigé avec discernement. La division naturelle paraît être par ministère, tant en recettes qu’en dépenses. […] J’ai lu avec 

attention l’état n° 24. Les 837 000 francs dus par le gouvernement Russe devront rentrer par la régularisation que fera le ministre de 

la marine qui a reçu […] des vaisseaux et des matériaux russes. […] Dans l’état de la caisse de service, je remarque ce que j’ai déjà 

remarqué que je n’aime pas que vous ayez des effets en compte courant à la Banque. »

€ 6 000 – 7 000 
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132
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, duc de Feltre. 

Anvers, le 3 octobre 1811 ; 1/2 pages in-4° 

Belle lettre sur la réorganisation du commandement de l’Armée 

de Catalogne.

« Je vous renvoie la lettre du Duc de Tarente. Donnez le commandement de 

l’armée de Catalogne au général Decaen. Répondez au Duc de Tarente qu’il ne 

doit correspondre en rien avec le Roi d’Espagne, ni répondre à aucune lettre de 

ses ministres. Vous donnerez la même instruction au Gal Decaen ».

€ 1 500 – 2 000 

133
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au comte Mollien. Paris, le 28 décembre 1811 ; 10 pages in-4°  Très 

importante et longue lettre commentant le rapport de Mollien sur les finances des provinces Illyriennes 

« Je lis avec intérêt votre rapport du 5 et 27 novembre sur les finances des provinces Illyriennes. […] Je vois que vous portez 6 050 000 f 

comme dus sur les exercices 1809 et 1810, mais une grande partie de cette dette est illusoire. Comment en effet croire que pour 1809 

le ministre de la Guerre doive encore 991 740 f. que l’administration de la Guerre doive encore 105 000 f ? déjà je vois qu’il y a une 

somme  de 500 000 f. à déduire de la dette. J’ai peine à croire que le ministre de la Guerre doive 840 000 f. sur 1810 ; que le ministre de 

l’administration de la Guerre doive un million sur cet exercice et le ministre de l’intérieur 300 000 f. donnez moi des explications là dessus... 

Il serait nécessaire d’avoir des renseignements sur les  500 000 f. qui sont portés comme intérêts des capitaux à la charge de l’Illyrie ». 

Rapport sur l’exercice de 1811 : « L’Illyrie est portée pour 760 000 f. au budget du ministère de la Marine et depuis, par mon décret du 

16 aout dernier, cet article a été élevé à 1 100 000 f. […]. Il résulte donc par ces dispositions que l’Illyrie n’a pas de budget particulier, 

que dès lors, il ne peut y avoir ni déficit, ni gain, ni perte ; que c’est une mauvaise expression employée dans votre rapport, et qu’il n’est 

besoin en rien de mon intervention pour le service de ces provinces, pas plus que pour les services du gouvernement au delà des Alpes; 

qu’enfin les comptes de l’intendant ne sont que des comptes de caisse et que c’est à lui à pourvoir aux dépenses sur les ordonnances du 

ministre. […] Les sommes à payer en Illyrie sont les sommes à ordonnancer par le ministre.  Il n’est pas possible que l’administration de la 

Guerre ordonnance pour 3 500 000 f. dans un pays où il n’y a que 6 bataillons ; que la Guerre ordonnance 2 400 000 f. pour les croates 

et d’autre part 5 400 f ce qui fait un total 

de 7 800 000 f. Encore une fois, il n’y 

a dans ce pays que 6 bataillons. En 

conséquence tout ce système des 

Provinces Illyriennes me parait hazardé 

et mal pensé. Vous seul devez savoir 

tous les mois, ce que vous devez faire 

payer en Illyrie, puisque tous les mois, 

vous avez connaissance des ordon-

nances des ministres. […] Je désire 

donc que vous écriviez à l’intendant 

pour rectifier ses idées. Que vous me 

fassiez un rapport exact sur la situation 

de la dépense faite en Illyrie. Je n’ai 

pas besoin de demander si toutes les 

dépenses faites par les ministres en 

Illyrie ont été portés sur leur compte 

au budget, puisque je n’en doute pas 

et qu’encore une fois, l’Illyrie, pour les 

dépenses, n’appartient qu’au compte 

particulier de chaque ministère  ».  

€ 2 500 – 3 000 
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134
LETTRE DE SOLDAT

Lettre autographe signée d’un soldat de la garde impériale, Boyer, 

adressée à ses parents, à Saint-Junien. Saint-Denis, 28 mars 

1812 ; 3 pages in-4°

En-tête de la « Garde Impériale. Chasseurs Voltigeurs », et vignettes coloriées repré-

sentant un chasseur entouré des portraits de l’Empereur et l’Impératrice en médaillons. 

Adresse avec marques postales et déboursé manuscrit de Rochechouart, traces de 

ruban adhésif sur la dernière page.  Intéressante lettre d’un voltigeur au 4e régiment 

« à la grande caserne proche de Paris ». « Sur de mauvaises paillasses sans drap, j’ai 

resté cinq jours de même au bou duquel l’on nous a designé. Je croyé entrer dans les 

tirrailieurs je suis dans les voltigeurs j’aime tant  etre dans ce regiment que dans l’autre, 

mais la caserne n’est pas si jolie, nous sommes arrivé à la caserne à huit heures du 

soir l’on nous fit rester a la porte trois heures apres lon nous a mit coucher sur la paille. 

Le lendemain lon nous a donné le soir à quatre heures une livre et demi de pain.mais 

a presant nous auront la soupe à dix heures du matin et des pommes de terre le soir à 

quatre heures, pour de paye point. […] Je vous dirai que nous buvons de tres mauvaise 

aux, de l’eau de riviere qui ne vaut rien du tout, elle est toujours trouble […]. J’ai vu 

notre Empereur un jour qu’il passait devant notre caserne, il allait à la promenade, il était 

monté sur un petit cheval blanc, escorté de tous ses généraux ».

€ 1 500 – 2 000 

135
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Napol », adressée au général Clarke, duc de Feltre.  Dresde, le 27 mai 1812 ; 3 pages 1/2 in-4°

« Il y a dans le royaume d’Italie plus de 30 000 hommes d’infanterie et de 2 000 chevaux. La première division active que commande le 

général Fresia dont le quartier général est à Trévise, est composée de deux brigades, savoir : la brigade du général Schilt, formée de quatre 

bataillons du 13e de ligne, et la brigade du général Zucchi, formée de quatre bataillons du 5e de ligne italien, d’un bataillon du 1er de ligne 

et d’un bataillon du 7e de ligne italien, ce qui fait six bataillons ou 4 000 hommes, placée à Padoue. Cette division, avec la 3e compagnie 

d’artillerie italienne, 160 chevaux du train attelant six pièces de canon, et le 4e régiment de chasseurs italiens, fort de 600 chevaux, présente 

une force de 8 000 hommes. Prévenez de l’existence de cette division le général Bertrand afin que, si Trieste était menacée, cette division 

puisse se porter à son secours. Donnez ordre en même temps qu’un escadron du 4e de chasseurs italien soit placé plus à portée de Trieste. 

Moyennant ces dispositions, Trieste et l’Illyrie n’ont rien à craindre. Il est important que le général Bertrand et les généraux qui commandent 

cette division s’entendent bien ensemble, pour ne pas attendre des ordres de Milan. La 2e division active que commande le général Barbou 

est composée d’une brigade, formée d’un bataillon du 4e régiment italien, d’un bataillon du 6e, d’un escadron du 1er de chasseurs italien 

et d’un escadron des dragons Napoléon. Le 4e bataillon du 6e italien est à Sinigaglia. Laissez le gal Barbou maître de l’y laisser, ou même 

de le mettre à Mantoue, s’il je juge nécessaire. La 2e brigade de la 2e division active est composée de deux bataillons du 112e que la 

Grande-Duchesse envoie à Bologne, d’où ils seront prêts à se porter sur Ancône ou sur un tel autre point de l’Italie qui serait menacé. Cette 

division doit être en mesure de se porter sur Rome, sur Venise, sur Ancône ou sur Gênes, selon les circonstances. Indépendamment de 

ces forces, les places ont leur garnison ; Palmanova a 

1 500 hommes, Venise 4 200, Legnago 700, Mantoue 

3 000 hommes, etc. Trieste me paraît beaucoup trop 

dégarnie, puisque deux bataillons français et les trois 

bataillons italiens sont en Dalmatie et à Raguse. Il serait 

d’avoir à Trieste un bataillon français. Avant que le 23e 

de ligne y soit arrivé, ce qui peut tarder, donnez ordre au 

général Schill d’y envoyer un bataillon français du 13e 

de ligne ; ce qui, joint à l’escadron du 4e de chasseurs, 

qui sera placé sur Isonzo, et aux Croates, mettra cette 

place à l’abri de toute insulte. Faites également passer 

à Trieste deux compagnies d’artillerie française du 

2e régiment, fortes chacune de 120 hommes, afin 

d’assurer ce point important. » 

€ 1 800 – 2 000 
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136
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, duc de 

Feltre. Witepsk, le 6 août 1812 ; 1 page  in-4° 

Lettre durant la Campagne de Russie juste après la bataille 

de Witepsk (26-27 juillet 1813). 

« Si un débarquement avait lieu, soit sur la cote de la Baltique, soit du côté 

de Lubeck, soit dans le Mecklembourg, soit dans la Pomeranie Suédoise, 

vous feriez partir sans délai les six cohortes et gardes nationales de Paris pour 

se rendre à Wesel. Vous enverriez également la brigade de garde nationale 

d’Utrecht qui aura remplacé celle que je vous donne l’ordre  d’en faire partir 

par ma lettre de ce jour, à Brême. Il y aurait donc à Brême douze cohortes 

de garde nationale pour la défense du territoire de la 92e division militaire. 

Pressez l’habillement et soignez l’organisation de toutes les cohortes. »

€ 2 000 – 2 500 

137
NAPOLÉON Ier

Pièce autographe. 3 janvier 1813 ; 1/5 page 

in-folio

Trois lignes autographes de la main de Napoléon. 

Rare ordre écrit de la main de Napoléon :

« Le M. du Trésor verra M. de la Bouillerie qui lui remettra le 

compte de ce qui m’est dû par les négociants de […], afin qu’il 

opère le remboursement des lettres de change. » 

€ 3 000 – 4 000  
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138
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre :   

— Lettre signée « Np » avec corrections autographes de la main de Napoléon. Paris, le 3 janvier 1813; 

1 page 1/4 in-4°
« Le roi d’Espagne demande qu’on rappelle à Paris le duc de Dalmatie, et le maréchal le demande aussi, ou au mieux à revenir par 

congé, envoyez au duc de Dalmatie par estafette extraordinaire un congé pour revenir à Paris. Le Gal Gazan  prendra le commandement 

de son corps [ou le même à Spandau] (de la main de Napoléon). Autrement il faudra expédier ces ordre par duplicata et triplicata. 

Faites connaître au Roi, en lui écrivant en chiffres, que dans les circonstances actuelles, je pense qu’il doit placer son quartier général 

à Valladolid  que le 29e bulletin lui aura fait connaître l’état des affaires du nord, qui exigent tous nos soins et nos efforts ; qu’il pense 

bien faire occuper Madrid par une des extrémités de sa ligne, mais que mon intention est que son quartier général soit à Valladolid 

et que je désire qu’il s’applique à profiter de l’inaction des anglais pour pacifier la Navarre, la Biscaye et la province de St Ander ».

— Lettre signée « Napol ». Mayence, le 23 avril 1813 ; 3/4 page in-4°
« On se plaint qu’il y a trop de dépôts dans la ville de Vezoul et qu’en général, dans plusieurs villes il y a trop de dépôts vu l’accroissement 

qu’ils ont reçu. On pourrait sans les changer de divisions militaires,  les mieux placer. Faites un travail là-dessus ».

— Lettre signée « Np ». Borna, le 5 mai 1813 ; 1 page 1/2 in-4°
« Je reçois votre lettre du 25 avril. Vous dites que je ne vous ai pas fait connaître mon intention pour les 17 majors en second venant 

d’Espagne. Je ne puis pas concevoir cela quand je vous ai dit que tous les officiers venant d’Espagne devaient se rendre au Qr gal 

de la Gde armée. Il me semble que cela comprenait colonels, colonels en second, majors, majors en second, chefs de bataillon, 

etc. Je me trouve sur le champ de bataille sans officiers ; d’ailleurs la campagne en usera beaucoup ; il faut donc en avoir pour les 

remplacer sans faire des avancements trop rapides et qui n’atteignent par le but. Je ne puis donc que vous répéter ce que je vous ai 

dit dix fois, c’est que tous les officiers qui vous arrivent d’Espagne doivent êtres dirigés sur Mayence. Si vous avez besoin d’officiers 

et de sous-officiers, l’armée d’Espagne est une pépinière inépuisable. Je vous autorise à en faire venir ».

€ 5 000 – 6 000 
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139
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, adressées au comte Mollien :  

—Lettre signée « Np ». Paris, le 15 janvier 1813 ; 1 page 1/2 in-4°
« Mon intention est que dans le budget des Relations Extérieures pour 1813, on comprenne une somme de 1,500,000 f. pour secours 

aux réfugiés lithuaniens et polonais et une somme de 6,000,000 […] au gouvernement du Duché de Varsovie, ce qui portera le budget 

du Ministère à 16 millions. Il est nécessaire que vous portiez en distribution, pour le mois de janvier, une somme de 3, 000,000 f au 

ministère des Relations extérieures, cette somme comprendra : premièrement, les 2 millions en billons de Pierrone, que j’ai donnés au 

Duché pour la réorganisation de la cavalerie, à mon passage à Varsovie, secondement, un million qui sera à la disposition du ministres 

des Relations Extérieures pour être mis par lui à la disposition de mon ministre à Varsovie ».

— Lettre signée « Np ». Fontainebleau, le 21 janvier 1813 ; 4 pages in-4°
« Je désire que vous fassiez un travail sur les fonds qui existent à la grande armée. Envoyez d’abord un nouveau payeur. Je pense qu’il 

faudrait établir à Magdebourg une caisse centrale avec laquelle vous correspondrez et qui aura le maniement des fonds de Hambourg, 

Mayence et tout autre point. Cela formerait une caisse principale. Il faudrait qu’il y eut là un intendant, et il enverrait aux différens corps 

d’armée selon les circonstances et ce que vous prescririez. Il serait sous vos ordres directs, et aurait la faculté nécessaire de juger 

des événements afin de mettre les fonds en sûreté selon les circonstances. […] J’ai eu à me plaindre du Payeur de la grande armée, 

du fait, il faut convenir aussi que sa besogne était trop difficile.  Il m’a perdu bien des millions par suite des circonstances et aussi 

parce qu’il a été insensé d’avoir à Vilna, qui est une place ouverte, jusqu’à dix millions à la fois. L’abondance nous a nui. En attendant 

que ceci soit établi, je désire avoir dans la semaine le travail que je vous demande, et connaître les dispositions que vous faites pour 

envoyer des fonds. J’ai déjà perdu assez d’argent ; tâchons de n’en plus perdre. »

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 16 février 1813 ; 1 page in-4°
« Le budget de la Grande Armée pour 1812 était de 60 millions pour le Ministère de la Guerre et de 27 millions pour le ministère de 

l’administration de la Guerre, total 87 millions. Je suis fondé à penser qu’il y a eu là une économie de 45 millions desquels il faut ôter 

la perte du trésor de 10 millions. […] Il est urgent d’avoir pour cela des renseignements positifs. Le Cte Daru en a quelques uns qu’il 

faudrait qu’il vous communiquât, parce qu’il y a des choses qu’il est nécessaire que vous sachiez. »

— Lettre signée « Np ». Mayence, le 17 avril 1813 ; 2 pages in-4°
« À peine arrivé à Mayence, j’ai voulu me faire rendre compte par le Cte Daru du service de la trésorerie. Il y règne la plus complète 

anarchie. Je ne sais pas pourquoi qu’avec beaucoup d’argent le service éprouve des retards, puisqu’il n’y a aucune espèce 

d’organisation. Le receveur envoie directement des fonds aux préposés des payeurs ; les fonds vont et viennent de de Mayence 

à Wesel et de Wesel à Mayence. Tout est dans le plus grand désordre. J’ai été obligé de perdre plusieurs heures à débrouiller ce 

chaos et à travailler avec les derniers commis. J’avais prévu cela. Je vous avais déjà dit que l’armée du Mein n’avait rien de commun 

avec l’armée de l’Elbe, et qu’il fallait qu’elle eût une casse à part à Mayence ; cela n’a pas été fait : ainsi n’y-a-t’il pas dans la caisse 

du préposé du payeur que 84 000 f, et nous n’avons aucun renseignement sur rien. »

€ 6 000 – 8 000 
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Lettre signée « Np », adressée au prince Eugène. 

Fontainebleau, le 22 janvier 1813 ; 3 pages in-4°

« Je viens de vous écrire sur différens objets d’administration ; demain je vous 

écrirai sur les opérations générales. Je dois cependant vous faire connaître 

les principales disposition que j’ai prises J’ai créé un corps d’observation de 

l’Elbe, dont le quartier général est à Magdebourg ; un corps d’observation du 

Rhin, dont le quartier gal est à Francfort ; un corps d’observation d’Italie, dont le 

quartier gal est à Vérone. J’ai donné le commandement du corps d’observation 

de l’Elbe au Gal Lauriston qui part après demain et aura le 15 février son quartier 

général à Magdebourg. Indépendamment de 4 divisions françaises, il aura pour 

lui une division Westphalienne. Il est probable que la tête de ce corps pourra 

arriver à la fin de février à Magdebourg. La tête du corps d’observation du Rhin arrivera à Francfort en même tems. Le Gal Souham 

en commande provisoirement la 1ère division. Ce corps est sous les ordres du duc de Valmy. J’emploierai les généraux disponibles 

qui sont à la grande Armée dans ces corps. Je forme derrière une armée de réserve composée de tout ce qui appartient à la  grande 

Armée. Dans le courant d’avril, cette armée de réserve aura un effectif de 120 000 hommes. Le duc de Castiglione commande la 

division Grenier et la division Lagrange. La division Grenier n’a qu’un seul général de division ; elle a cependant de quoi former deux 

divisions. Je ne pense pas qu’il faille la faire venir à Posen : cette division ayant fait une grande route dans la saison actuelle, on perdrait 

trop de monde. D’ailleurs il faut garder Berlin et la Prusse. Il faut donc que vous la laissiez reposer pendant février, et que l’intendant lui 

nomme un bon ordonnateur. » 

€ 1 800 – 2 000 

141
BEAUHARNAIS

Eugène de [Paris, 1781 - 

Munich, 1824], beau-fils de 

Napoléon Ier, général français, 

prince d’Empire et vice-roi 

d’Italie. Lettre autographe 

signée. Posen [Pologne], le 24 

janvier 1813 [marqué par erreur 

1812], adressée à « mon bon 

père » [son beau-père, le Roi 

de Bavière] ; 3 pages in-4° 

Exceptionnelle lettre écrite à la 

fin de la retraite de Russie,

au lendemain de l’abandon de la Grande Armée par Murat qui en confia le commandement à Eugène. 

Pathétique témoignage, au plus haut niveau, de la défection du Roi de Naples, de la détresse de la Grande 

Armée, mais aussi de l’énergie du Prince Eugène.

« Vous aurez appris le départ précipité du Roi de Naples ; il avait totalement perdu la tête, et il a fini par nous planter là ; j’ai pris provisoirement 

le commandement de l’armée jusqu’à ce que l’Empereur ait nommé un chef ; j’ai trouvé tout dans le plus grand désordre, et j’ai bien de 

la peine à retrouver les troupes […] Je crois que nous allons courir jusqu’au Rhin. Je regrette beaucoup qu’un ordre du Roi [de Naples] 

ait reçu son exécution, il avait fait jetter 3500 bavarois dans Thorn, j’ai écrit de suite au Prince d’Ekmülh qui me promit de n’en laisser tout 

au plus que mille et j’apprends hier que le Mal Davoust m’a trompé et les y a laissé tous […] j’espère même si le sort me seconde pouvoir 

me rapprocher de cette place au dégel […] Me voici dans la barque jusqu’au cou et je crains bien d’y rester […] je vois peu de chances 

favorables, enfin je ferai jusqu’à l’impossible pour prouver à l’Empereur mon entier dévouement à son service ». Texte historique majeur. 

€ 7 000 – 8 000 
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Lettre signée « Np », adressée au prince Eugène. Paris, le 28 janvier 1813 ; 2 pages in-4°

« Je vous ai écrit hier pour vous communiquer mes premières idées sur la réorganisation de la Grande Armée. Je vous envoie aujourd’hui 

copie de la lettre que j’ai écrite au ministre de la Guerre 

et dans laquelle je pose la base de cette nouvelle for-

mation. Je la fixerai dans un décret, aussitôt que vous 

aurez répondu. — Le 3e corps se trouve supprimé 

dès ce moment. Donnez le commandement  des 

2e corps et 3e corps réunis, au duc de Tarente ou 

au duc de Bellune, en choisissant celui des deux qui 

est en meilleur état. — Par la lettre que je vous écrit, 

vous verrez que les détachement des 2ème batail-

lons, qui se réunissent à Erfurt, sont en marche et 

qu’ainsi  ces trois corps de la Grande Armée pourront 

déjà avoir une tournure dans le courant de mars ». 

On joint la copie d’époque, sur son papier personnel, 

d’une lettre de Napoléon sur la réorganisation de la 

grande Armée (3 pages in-4°). 

€ 2 000 – 2 500 

142
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Nap », adressée au prince Eugène. Paris, le 27 janvier 1813 ; 9 pages in-4° Très longue 

et importante lettre sur la réorganisation de son armée. Nous ne pouvons la retranscrire en entier et en 

donnons de petits passages:

« Je n’ai pas encore des idées bien nettes sur la manière dont l’armée doit réorganiser. Je ne sais pas de quoi est composée la garnison de 

Dantzig. Je suppose qu’il y a la division Heudelet, la division Loison […] et la division napolitaine. Je présume que l’artillerie de campagne 

de ces divisions y a été enfermée en même temps, et qu’indépendamment de cette artillerie, il y  la comp. d’artillerie à pied qui n’ont pas 

la campagne, quelques compagnies de sapeurs et les cadres de deux bataillons des équipages militaires qui doivent n’en former qu’un. 

Je pense que ce que vous avez de plus disponible est le 11e corps qu’il faut former en trois divisions, 1° la division Lagrange qu’il faut 

faire sortir des places et réunir, et la division Grenier qu’il faut partager en deux, en laissant 12 bataillons au gal Grenier, et en donnant 

aux 12 autres un général de division de choisi. Je vous ai mandé que vous pouviez remplacer le général Lagrange. On ne peut faire une 

guerre aussi active avec un bras de moins. Ces trois divisions seront sous les ordres du duc d’Elchingen [Murat] et conserveront le titre 

de 11e corps ou prendront celui de Corps d’avant garde de la Grande Armée. Réunissez sous les ordres du général Latour Maubourg 

deux divisions de cavalerie légère  et une de cuirassiers. […] L’armée sera donc d’un tiers plus forte qu’elle ne l’était la campagne 

passée. Le commandement des ces différents corps pourra être donné comme il suit [Suivent les énumérations des différents corps 

de la Grande Armée avec leurs chefs]. Observez que je ne prononce rien de définitif : j’attends pour cela de nouveaux renseignements, 

mais cela doit vous donner l’idée en général de mes projets. L’artillerie est adaptée à cette organisation. Déjà 48 compagnies d’artillerie 

à pied sont à la Grande Armée, compagnies qui n’ont pas fait la campagne. 52 compagnies vont se réorganiser à Magdebourg », etc.  

€ 3 500 – 4 500  
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Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène :  

— Lettre signée « Nap ». Paris, le 29 janvier 1813 ; 2 pages 1/2 in-4°
« Je vous ai fait connaître qu’il fallait réunir une avant-garde de 40 000 hommes et de 5 à 6 mille chevaux, afin de se maintenir à Posen  

et de pouvoir ainsi conserver  les communications avec Varsovie. J’aurais désiré donner le commandement de cette avant-garde au Mal 

duc d’Elchingen ; mais puisque vous l’avez envoyé à Paris, il vous reste le Mal St Cyr. Le Cte Daru est arrivé ; il ne m’a apporté aucun 

renseignement sur la cavalerie ni sur les selles, ce qui fait que je l’ai assez mal reçu. J’espère cependant avoir d’un moment à l’autre 

des nouvelles du Gal Bourcier. Il me semble qu’on ne devrait pas tarder à avoir quelques milliers de chevaux en état de se faire honneur. 

Je vous ai fait connaître mes intentions sur la réorganisation de l’armée. Faites payer la solde, mais veillez à ce qu’on ne la paie qu’aux 

présens. J’ai ordonné  que mes chevaux de selle et ma maison fussent réunis et réorganisés à Berlin au lieu de Magdebourg, et j’ai 

recommandé qu’on annonçât ma prochaine arrivée à Berlin. Les 22 régimens composés des 90 batons de cohortes sont superbes. 

Vous trouverez ci-joint copie de la lettre que j’écris au Mtre de la guerre pour que vous envoyez à Magdebourg les officiers nécessaires 

au complément des cadres de ces bataillons. Ces 22 régiments et le 11e corps réunis seront déjà suffisants pour repousser l’ennemi 

au delà de la Vistule, lorsqu’on aura atteint la bonne saison et qu’on pourra disposer d’un peu de cavalerie. Faites marcher la division 

Grenier le moins possible, et surtout ne lui faites pas faire de fortes marches. Une retraite de Posen à l’Oder la démoraliserait  et la 

perdrait.  Vous verrez dans le Moniteur que le royaume d’Italie s’électrise : Milan m’a offert 100 chevaux ; on m’assure que le royaume 

en fournira 2000. J’ai ordonné qu’on répartit ces chevaux entre les dépôts des 4 régimens de cavalerie que nous avons en Italie. […] 

Vous devez dire, et vous-même être bien convaincu, que la campagne prochaine je chasserai l’ennemi au delà du Niemen »

— Lettre signée « Np ». Paris, le 13 février 1813 ; 7 pages in-4°. Très longue lettre : 
« Je vous ai déjà fait connaître la nécessité de réunir dans votre main indépendamment de la 35e division dont vous ferez deux divisions, 

la 31e division, ce qui avec la réserve que vous avez formée à Posen, vous portera à 40 000 h. de troupe fraîche et disponible et à une 

soixantaine de pièces de canons. Je fais réitérer les ordres au duc de Castiglione pour qu’il ne retienne pas sous divers prétextes ce qui 

appartient à la 31e division et que tout vous soit envoyé. Vous pourrez diriger les 2 régiments wesphaliens sur Stettin, en en donnant avis 

au Roi, pour qu’il les fasse compléter sur ce point à 3 000 h. […] En cas d’évènements, je pense que la garnison de Stettin pourrait être 

portée à 6 000 h d’infie, à 500 h. de cavalerie et à 5 ou 600 hommes d’artillerie, sans comprendre les hôpitaux. Réitérez des ordres pour 

que cette place soit parfaitement approvisionnée. […] Enfin, le 4ème corps, les bavarois et quelques saxons, s’il était exemplaire, seront 

suffisants pour Glogau. Je suppose donc qu’au 1er mars, l’état des choses sera la suivante : votre corps d’observation à Posen et sur 

l’Oder  font des 31e, 35e et 36e divisions, plus de la réserve des 10 000 h de la garde des Bavarois […]. Je suppose que vous aurez 

ainsi reçu indépendamment des régiments italiens 1000 h  de la garde et 3 000 du corps que doit commander le Gal Latour-Maubourg. 

Ce qui vous fera 5 à 6000 h de cavalerie.  […] Le Gal Lauriston doit avoir sa première division à Brandebourg, sa 2de à Magdebourg, 

sa 3e à Brunswick et sa 4° Holberstadt. Il faudra qu’il passe quelques temps dans cette pour position pour recevoir des 100 pièces de 

canon, son équipage et compléter son organisation. »

€ 4 000 – 5 000 
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Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène : — Lettre signée « Nap ». Paris, le 27 février 

1813 ; 7 pages in-4°. Très longue lettre : 
« Le Gal Lauriston est arrivé à Magdebourg, où tout son corps se réunit. Les deux corps d’observation du Rhin et le corps d’observation 

d’Italie sont en marche. La Garde Impériale, qui est partie de Paris et de La Fère, il y a déjà plusieurs semaines, se réunira sur Gotha. 

Voyez les capitaines capables d’être fais chefs de bataillons ou les chefs de bataillon à la suite, que vous avez dans vos corps et 

envoyez-les à Magdebourg, afin de tâcher d’exécuter l’ordre que je vous ai donné à cet égard. Donnez ordre au prince d’Eckmühl de 

se rendre à Vittenberg sur l’Elbe, pour y réunir les 28e bataillons de la grande armée ; et après cela, selon les circonstances, dirigez 

les du côté de Stettin. J’ai donné ordre au ministre des Relations Extérieures de faire donner par le canal de mon ministre Serra, à 

Dresde, ce qui serait nécessaire pour habiller et équiper les deux régiments d’infanterie polonaise et le régiment de cavalerie, qui sont 

arrivés à Glogau avec le Gal Reynier […]. Le Gal Dumas a du recevoir un décret que j’ai pris relativement à l’approvisionnement de 

toute la place de l’Oder. Tous les marchés que passe le Gal Dumas, sont des folies. Il croit apparemment que l’argent n’est que de 

la boue. Il faut frapper de fortes réquisitions dans le pays, faire des magasins et donner des bons comme font les ennemis. Il n’y a 

rien de ridicule comme les marchés qu’il passe. […] Donnez les ordres les plus sévères, pour que le commandement des places de 

l’Oder s’approvisionne de tout ce qui leur est nécessaire », etc.

— Lettre signée « Napol ». Paris, le 7 mars 1813 ; 1 page in-4°
« Je vous ait écris en chiffre avant-hier, je vous écris aujourd’hui deux lettres en chiffres et j’y fait joindre le duplicata de la première. 

Si par quelqu’événement quelconque, vous ne pouviez pas déchiffrer ces lettres, vous devez vous adresser au Gal Lauriston à qui 

j’ai fait connaître mes intentions sur votre direction. Je ne vous en dis pas davantage en clair de peur que l’estafette ne tombe dans 

quelque parti de cavalerie ennemi ».

€ 3 500 – 4 500 
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Lettre en très grande partie chiffrée, signée 

« Napol », adressée au prince Eugène. 

Paris, le 7 mars 1813 ; 4 pages in-4° 

Rare lettre chiffrée, la traduction du chiffre 

fi gure entre les lignes. Le Prince Eugène 

de Beauharnais est à la tête de la Grande 

Armée et ne donne pas de nouvelles à 

Napoléon : 

« Je reçois votre lettre du 2 mars au soir. Je suis pro-

fondément chagriné de ce que vous êtes inquiet du Général Gérard. Pourquoi compromettre ce 

corps d’observation lorsque vous pouviez l’appuyer à Castrin. Je comprends encore moins comment vous 

n’avez pas marché à lui pour rétablir les communications aussitôt que vous avez sû quelles étaient interrompues. 

Si vous quittez Berlin dans cet intervalle, il est à craindre que ce corps ne soit perdu. Je ne puis vous donner aucun ordre 

ni aucune direction, puisque vous ne remplissez aucun devoir, en ne m’envoyant aucun détail ni aucune espèce de compte et que 

vous ne me dites rien, ni vous ni votre Etat-major. Je ne sais par les généraux  qui commandent le corps ; j’ignore où ils sont, je ne 

connais pas votre situation, votre artillerie. Je ne reçois aucun renseignement. Je suis dans l’obscurité sur tout. Comment voulez vous 

que je dirige mon armée. J’ignore même les différentes affaires qui ont eu lieu et ce qu’on a perdu. J’ai écrit le 1er mars au général 

Lauriston pour lui donner la direction de votre marche. Par écrit, par le même courrier parce qu’il fallait chiffrer la lettre qui est partie 

deux jours après […] Le Général Lauriston vous aura instruit de mes intentions. Je ne sais pas qui commande à Stettin la garnison qui 

s’y trouve. Je ne connais pas  davantage les ordres que vous avez donné au Général Morand dans la Poméranie. Si vous l’avez fait, 

reployez sur Magdebourg ou Stettin. Je ne connais pas la force de la garnison de Castrin, ni celle de Glogau, ni celle de Spandau. 

Vous devez défendre Magdebourg, couvrir la trente deuxième division militaire, le Royaume de Westphalie, Hanovre et Cassel. Vous 

pouvez prendre une bonne position  en avant de Magdebourg, occupant Torgau par une bonne garnison saxonne. Si vous êtes 

obligé de quitter l’Elbe, vous avez les montagnes de Prastz pour première ligne, couvrant Cassel et Hanovre ; ensuite, en seconde 

ligne, entre le Hartz et Cassel; enfi n le Véser ». 

€ 3 000 – 4 000 

147
NAPOLÉON IER

Ensemble de 2 lettres signées, adressées 

au prince Eugène :

— Lettre signée « Napol ». Trianon, le 13 

mars 1813 ; 3 pages in-4°
« Je n’ai rien à ajouter à ce que je vous ai mandé 

dans mes lettres précédentes. Je désire avoir un 

rapport de ce qui s’est passé au 4e de chasseurs 

italiens et au régiment Lithuanien, rédigé par le colonel 

ou les offi ciers qui ont échappé à l’affaire. Vous y 

joindrez vos observations, pour que je sois à même 

de connaître ce qui est arrivé ; car même aujourd’hui 

où vous m’avez fait connaître que parce que tout 

avait été prévu, je n’ai pas d’idée précise sur ces 

affaires. Faites-moi connaître la composition de toutes 

les garnisons. […] La garnison de Torgau doit tenir la 
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Ensemble de 2 lettres signées, 

adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Np ». Trianon, 17 mars 2013 ; 3 pages in-4°
« Je vous envoie un bulletin de Hambourg du 12. Vous y verrez que 200 cosaques vont s’emparer de toute la 32e division militaire. 

On a coulé beaucoup de chaloupes canonnières ; ils me font un tort de plusieurs millions ; ils porteront l’insurrection  sur tous les 

derrières de la ligne de l’Elbe. Cela est le résultat de ce que vous tenant sur la défensive derrière la rive gauche, vous n’avez plus 

aucune action sur l’ennemi. Je vous ai tant répété cela, et je vous l’ai fait dire avec tant de détail par le général Flahaut que j’espère 

enfi n que vous aurez senti la nécessité d’occuper un camp en avant de Magdebourg, et de menacer de couper tous les partis ennemis 

qui s’enfonceraient du côté de Hambourg à Solène du gros de leur armée. […] En réunissant toute votre cavalerie au camp en avant 

de Magdebourg, l’ennemi serait obligé de rappeler toute la sienne pour la tenir en échec et vous aurez protégé le retour du général 

Morand de la Poméranie suédoise. »

— Lettre signée « Napol ». Saint-Cloud, le 11 avril 1813 ; 3 pages 1/2 in-4°
« Il est probable que je serai du 20 au 22 avec 200 000 h à Erfurt. Je ne vois pas bien ce que vous ferez. En conséquence, faites 

en sorte que j’ai une communication avec vous assurée. Immédiatement après la réception de la présente lettre, expédiez moi les 

dépenses importantes en duplicata, par Wezel et Erfurt. Comme je n’ai encore que vote lettre du 6, où je vois que vous êtes à 

Magdebourg, si jamais vous jugiez convenable de quitter Magdebourg, laissez le corps du du de Bellune pour en former la garnison 

et surtout laissez le prince d’Eckmühl dans la 32e division. […] Laissez le commandement de tout cela au prince d’Eckmühl dont le 

but sera constamment de défendre  à tout événement l’Elbe, le Wezel et la Hollande. » 

€ 3 000 - 4 000   

moitié de son monde hors de la ville, sur la rive gauche, pour défendre le passage de la rivière entre Torgau et Wittemberg. […] Il faut 

d’abord que le général Lauriston choisisse le camp, y fasse entrer les 4 divisions, construire les....... et y placé son artillerie et qu’ensuite 

les trois divisions du 11e corps y arrivent successivement étant relevées dans leurs positions par les troupes du duc de Bellune. »

— Lettre signée « Np ». Trianon, le 16 mars 1813 ; 3 pages in-4°. Belle lettre de tactique militaire : 
« Pour sauver Dresde et contenir l’ennemi de ce côté sans courir aucun danger pour sauver en même tems Hambourg, la Westphalie 

et la 32è division militaire, il n’y a qu’un seul moyen : c’est de prendre une position offensive et la place de Magdebourg vous offre pour 

cela la position la plus favorable. Aussitôt que l’ennemi vous saura avec une armée de 80 000 hommes en avant de Magdebourg, qu’il 

verra à 2 et 3 journées de cette place de forts détachements d’infanterie de bonnes troupes et de belles cuirasses, qu’il verra enfi n 

que vous êtes en état de marche sur Berlin et sur Stettin, dès ce moment, Dresde se trouvera dégagé. […] Tous les voyageurs qui 

arrivent de Paris à Francfort ont vu la France couverte de troupes. Ils voyent le grand nombre de troupes qui se trouve déjà à Francfort, 

et la nouvelle en doit passer aux Russes qui, en fait, sont dans une très mauvaise situation. »

€ 3 000 – 4 000
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Lettre signée « Napol », adressée au prince Eugène, avec plusieurs corrections autographes. Trianon, le 

18 mars 1813 ; 6 pages in-4°. Très longue lettre sur l’organisation de ses armées : 

« La 32e division militaire et la Westphalie sont les principaux objets de ma sollicitude. L’évacuation de Hambourg me coûte bien des 

millions et plus de cent pièces de canon, et elle occasionne à votre cavalerie un grand retard dans son organisation. J’ai envoyé le 

Gal Dubreton pour commander la 4e division de la Gde Armée, composée des 12 seconds bataillons du 2e corps et qui se réunit à 

Magdebourg. Le général Morand qui doit en Poméranie commandera les 16 bataillons du 1er corps formant la 1ère division. Il faudra 

attacher à ces deux divisions, quatre généraux de brigade. Le général Dumonceau [mot autographe] se rend à Osnabrück pour 

prendre le commandement des 16 quatrièmes bataillons du 1er corps formant la 2ème division. Le gal Dufour commandera les 12 

quatrièmes bataillons du 2e corps formant la 5e division. Ces deux divisions vont se réunir à Osnabrück et Brème, sous la direction du 

général Vandamme [mots autographes] et ne tarderont pas à arriver. Par ce moyen quatre divisions du 1er et du 2d corps se trouveront 

réunies entre la mer et le Bas Elbe. Le duc de Bellune ne connaît pas assez la 32e division militaire, ni les hommes ni les choses  et 

n’y est pas connu. Il faut que le prince d’Eckmühl en ait le commandement. Le Gal Reynier suffit pour commander à Dresde et je ne 

vois pas pourquoi vous envoyez tant de commandants puisque la division Gérard est déjà à Dresde. […] Le parti pris de faire sauter 

le pont de Dresde et de rétablir l’ancienne enceinte à la tête de la ville me parait convenable; mais tous ces préparatifs disparaitrons 

si l’ennemi fait un mouvement de 40 mille hommes sur Dresde; or c’est contre ce mouvement qu’il faut se prémunir. Il ne faut pas 

chercher si l’ennemi fera ou ne fera pas de mouvement. Ce qu’il ne fait pas aussitot, il pourra le faire dans 15 jours; et dans 15 jours 

rien ne sera changé de notre côté. »

€ 2 500 – 3 500  



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   187

150
NAPOLÉON Ier

Lettre signée, adressée au prince Eugène, avec de nombreuses corrections autographes. Paris, 28 mars 

1813 ;  5 pages 1/2 in-4°. Magnifique et longue lettre de tactique militaire : 

« Je reçois votre lettre du 23. Vous pouvez prendre en avant de Magdebourg une ligne aussi étendue que vous voudrez, puisqu’en 

appuyant votre gauche droite [mot autographe] en avant de Dessau et votre droite gauche [mot autographe] à l’embouchure [auto-

graphe] du Canal de Plauen, votre ligne m’aurait guère que 12 lieues et votre centre se trouverait alors à 6 lieues de Magdebourg. 

En rapprochant votre centre à trois lieues de Magdebourg, la ligne qui suit l’Elbe en amont et en aval ne serait plus que de la 7 lieues 

à moins que l’ennemi ne vienne se placer avec une forte armée vis à vis de vous, ce que je ne le crois pas en mesure de faire, vous 

occuperez un camp retranché, appuyé à l’Elbe la droite gauche [mot autographe] vis à vis le canal de Plauen et la gauche droite [mot 

autographe] en position en avant de Dessau. En établissant un va et vient sur l’un et l’autre de ces points, vous aurez une communication 

directe et rapide indépendamment de celle par Magdebourg. L’occupation de l’embouchure du Canal de Plauen est la meilleure 

manière d’annuler tous les bateaux qui se trouvent dans  ce canal. On pourrait même établir une tête de pont sur la rive droite de ce 

canal, de manière à donner passage pour marcher sur le Havel. Vous aurez ainsi comme trois têtes de pont : une à 3 ou 4 lieues 

en avant de Magdebourg qui sera votre camp principal, une autre sur la rive droite  [mots autographes], en avant de Dessau ou une 

position analogue, et une troisième à l’embouchure du Canal de Plauen […] En résumé, vous devez choisir un champ de bataille à 3 

ou 4 lieues en avant de Magdebourg, et y établir votre camp, en ayant bien soin de choisir un endroit sain. […] N’admettez aucune 

modification. Si vous êtes près de marais ou de prairies inondées, quoiqu’on puisse dire, c’est un endroit malsain, il faut vous élever. 

Vous sentez que dans un mois de séjour au printemps, j’y perdrais mon armée. […] Le terrain me parait coupé et boisé, en sorte 

qu’il ne doit y avoir qu’un certain nombre de débouchés et de chaussées. Vous pourriez aussi occuper l’espace de delta que forme 

le Canal en se jetant dans l’Elbe, en y établissant des ouvrages et des baraques, cela ne laissera pas que d’inquiéter l’ennemi qui se 

porte sur Hambourg. Cela ne doit pas vous empêcher de faire de forts détachements de cavalerie et d’infanterie avec de l’artillerie, 

sur la rive gauche afin de rejeter dans l’Elbe les partis ennemis qui auraient passé la rivière et favoriser les mouvements  des généraux 

Morand, St Cyr et Vandamme. » 

€ 3 000 – 4 000 
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152
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Np ». Erfurt, le 26 avril 1813 ; 1 page 1/2 in-4°

« Le Pce de la Moskova a son quartier général à Auerstaedt et occupe Hambourg. Une division du 6e corps, que commande le duc 

de Raguse, sera aussi à Weissensee. Je porte cette nuit mon quartier général à Weymar. Le Gal Bertrand a son quartier général en 

arrière d’Iéna, occupant Iéna par des troupes légères. Le duc de Reggio a son quartier général à Saalfeld. Je ne vois pas bien où est la 

1ère division du 1er corps, ni la situation de votre cavalerie? Je suppose que l’ennemi voyant les mouvements sérieux  qui se font aura 

rappelé tous ces coureurs qu’il avait détachés de Hambourg sur le Weser. Mon premier but est d’occuper la Saale et de faire le plus 

tôt possible réoccuper Hambourg : la 2de division et la 6e ainsi que la division Saint-Cyr doivent être suffisantes pour cette opération. Vous 

avez fait revenir le général Bourcier à Hanovre, pressez-le donc pour qu’il se dépêche de vous envoyer de la cavalerie et de compléter 

votre corps. J’ai déjà ici 4000 hommes composés de différents détachements destinés au 1er et 2e corps. Ma seconde opération sera 

d’occuper l’Elbe. »

— Lettre signée « Napole ». Codlitz, le 6 mai 1813 ; 1 page 1/2 in-4°
« La journée d’hier aurait été belle si vous m’aviez envoyé 3 000 prisonniers. Comment dans des gorges et dans un pays où la 

151
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 4 lettres  signées, 

adressées au comte Mollien :

— Lettre signée « Np ». Saint-

Cloud, le 12 avril 1813 ; 7 pages 

in-4°. Très longue lettre. 
« J’ai vu ce que vous avez écrit relativement 

à l’accélération des ventes des biens des 

communes. Je pense que les mesures 

que vous proposez seraient peu efficaces. 

J’en ai cependant parlé au ministre des 

Finances, mais ce qui me paraît propre à 

accélérer ces ventes, c’est l’émission de 

bons de la Caisse d’amortissement que je 

crois avoir déjà ordonnés,  admissibles en 

payement des biens des communes, et qui 

serviraient à payer sur le champ, tout ce que doit le trésor. Ainsi, par exemple, 1er le fourrage est fourni par réquisition dans presque 

tous les départemens. Ce ne sont pas des fournisseurs, mais des propriétaires auxquels on doit beaucoup d’argent. […] J’y verrai 

beaucoup d’avantages : un grand  nombre de propriétaires seraient payés, cela donnerait à beaucoup l’idée d’acheter des biens des 

communes, et le gouvernement de devrait plus rien. En résumé, il faudrait mettre dans l’espace de 8 jours et dans toute la France, en 

même temps, des bons de la caisse d’amortissement […] pour solder tous les services de 1812 et années antérieures. »

— Lettre signée « Np ». Dresde, le 16 mai 1813 ; 1 page 1/3 in-4°
« Je vois avec pugnacité que les dépenses faites pour le transport en postes des troupes se montent à 829, 352 francs. Je vois dans 

le détail beaucoup de choses inutiles. Cette mesure extraordinaire ne doit être ordonnée que par moi-même à moins que l’on entende 

es transports par le Rhin qui font une économie au lieu d’être une dépense. Mon intention est que ces dépenses soient divisées en 

2 parties : 1° celles qui regardent la garde : elles seront portées au ministère de la Guerre chapitre des marches de la Garde. 2° les 

autres à l’administration de la Guerre, chapitre des étapes. C’est effectivement une économie pour dépenses d’étapes. »

— Lettre signée « Np». Bunzlau, le 26 mai 1813 ; 1 page in-4°
« Je reçois votre lettre dans laquelle vous me faîtes connaître que vous évaluez le solde de l’exercice courant à 216 millions, ce qui 

ferait 28 millions d’augmentation pour cet article du budget. Ces 28 millions d’augmentation seront économisés  et de reste. Ainsi en 

partant de vos principes, je suis fondé à penser que cette dépense en passera par les limites prescrites dans le budget. »

— Lettre signée « Napole ». Dresde, le 18 juin 1813 ; 3 pages 1/2 in-4°
« Je ne suis et n’ai jamais été de votre opinion sur les bons de la caisse d’amortissements Le Cte Daru a dû déjà vous écrire sur cet 

objet. Je pense que la meilleure de toutes les choses, c’est de payer tout argent comptant mais qu’il y a beaucoup d’inconvénients 

pour le service et le crédit, à payer en bons qui sont admissibles en acquisitions de domaine et en droits de douane, qu’à retarder 

le payement et que dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de meilleur payement que les bons de la caisse d’amortissement. »

€ 6 000 – 7 000 
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153
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au prince Eugène :

— Lettre signée « Napol ». Dresde, 18 mai 1813 ; 3 pages in-4°
« le Cte Daru vous aura envoyé un décret que j’ai pris pour ériger en duché la terre de Galiéra en faveur de votre fille ainée. Faites 

en prendre possession. Mon intention est que jusqu’à la date de ce décret les revenus de cette terre soient versés à mon domaine 

privé, et que depuis sa date, ils appartiennent à votre fille. Je désire que tant qu’elle sera mineure ces revenus avec leurs intérêts 

soient placés sur les cinq pour cent de France […]. Faites prendre possession du Palais de Boulogne ; quoiqu’appartenant à la 

Duchesse il Ferrira au Roi d’Italie dans ses voyages. Les affaires continuent à bien marcher. Exercez une grande surveillance en 

Italie. Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le Duc de Lodi fasse connaître confidentiellement à ses connaissances à Vienne l’armée 

qu’on réunit en Italie, qu’on arme les places et la disposition ou on est de ne pas se laisser faire la loi. Ces confidences arrivant 

dans le parti le plus mal disposé à la Cour de Vienne seront utiles. Le duc de Lodi est assez avant dans nos affaires pour pouvoir 

faire ces confidences. Je désire lui donner un témoignage de ma satisfaction pour le temps qu’il a correspondu avec moi pendant 

votre absence.  […]  Placez les troupes le plus loin du Pô et des marais. Mettez très peu de monde à Venise et surtout très peu à 

Mantoue et à Peschiera. Cela est important surtout pour les jeunes conscrits. […] Ayez l’oeil sur ce que fait l’Autriche. Envoyez des 

agents et rendez moi compte de tout ».

— Lettre signée « Napol ». Dresde, 28 juin 1813 ; 1/2 page in-4°
« Je reçois votre lettre du 22 par l’estafette qui vient d’être établie avec Milan. Le Cte de Metternich vient d’arriver ici. Nous allons voir si 

le congrès pourra se réunir à Prague : mais toute 

les probabilités paraissent à la guerre. »

— Lettre signée « Napol ». Dresde, 19 

juillet 1813 ; 1 page in-4°

« Je reçois votre lettre du 14 juillet. J’ai envoyé le 

duc d’Otrante comme gouverneur des Provinces 

Illyriennes. Il passera par Gratz. Il ira vous voir. 

Interrogez le longuement sur tout ce qu’il aura vu 

à Gratz, et envoyez m’en un rapport. Ecrivez au 

ministre pour qu’il vous envoye des généraux de 

brigade. Redoublez de précaution, partout, pour 

garantir de la peste. Vous ne devez pas souffrir 

que des généraux de brigade soient chef d’État  

Major. Il ne doit y avoir dans ces places que des 

adjudants commandant. Faites en conséquence 

entrer le général Dupeyroux dans une division. » 

€ 5 000 – 7 000 

cavalerie de l’ennemi est inutile, ne m’envoyez 

vous personne ? Le duc de Raguse, à 4 heures 

du matin, se met en marche  pour se porter 

sur Waldheim. Ayez donc soin de partir au plus 

tard à 5 heures du matin et faites ployer votre 

queue de manière à n’occuper que 6 lieues de 

terrain. Placez tous vos bagages à la suite de 

votre 3e division afin de marcher militairement 

et de pouvoir donner en même tems avec vos 

trois divisions. Mettez un peu d’ordre dans votre 

corps qui en a grand besoin. Les italiens surtout 

commettent des horreurs, pillent et volent par-

tout. Faites en fusiller un ou deux. »

€ 3 000 – 4 000
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154
LUSTRE « AUX DAUPHINS » À 24 LUMIÈRES

France, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et cristal 

H. 160 cm, Diam. 100 cm

€ 180 000 – 220 000

 Ce lustre, avec ses proportions importantes et son impressionnant décor de bronzes dorés illustre la remarquable créativité des 

grands fabricants de luminaires du début du XIXe siècle et s’inscrit parmi les plus belles pièces produites autour des années 

1810. Le fût central est orné d’une lyre constituée de dauphins affrontés et surmontée d’un dé agrémenté de clochettes. La corbeille 

est composée de douze bobèches et binets alternant avec douze bras de lumière en forme de cors partant de la ceinture. Celle-ci 

est ornée de trophées formés d’un casque à l’antique, d’un glaive et d’un rameau d’olivier. Symbole de guerre et de paix, ce motif 

de trophée en forme de lyre se retrouve très précisément dans l’Œuvre des architectes Charles Percier et Pierre-François Léonard 

Fontaine que l’on peut admirer dans leurs recueils de décorations intérieures (fig. 1). 
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fig. 1 : Motifs de casques 
par Percier et Fontaine, 
extrait du Recueil de 
Décorations Intérieures 
comprenant tout ce qui 
a rapport à l’Ameublement, 
paru en planches séparées 
dès 1801 puis en volume en 
1812

fig. 2 : Lustre similaire livré 
par Chaumont. Fontainebleau, 
Château, Salon d’Etude des 
Petits Appartements de 
l’impératrice

fig. 3 : Lustre présentant un 
décor similaire de bronzes 
dorés. Illustré dans Arcadi 

Gaydamak,
Russian Empire, Moscou, 

2000, p. 225

Exécutants officiels des grands desseins de Napoléon, associant avec une rare unité, monumentalité et détails archéologiques, Percier 

et Fontaine renouvellent profondément le langage décoratif et artistique du début du XIXe siècle en aménageant les résidences officielles, 

Fontainebleau, Saint-Cloud, Compiègne, le palais des Tuileries ou l’hôtel de Beauharnais qui servent ainsi de modèle à l’Europe entière.

Ce lustre, de par ses qualités d’exécution et la richesse de sa composition est très similaire aux modèles livrés au Garde-meuble 

impérial par les meilleurs bronziers de l’époque. On retrouve des éléments caractéristiques sur des lustres en cristal du Mont-Cenis qui 

furent livrés par le bronzier Chaumont, notamment pour le palais de Fontainebleau (fig. 2). D’après les registres et archives, Chaumont 

livra d’autres lustres similaires pour diverses résidences impériales. 

Avec sa riche ornementation de bronze et ses vingt-quatre lumières, ce lustre constitue ainsi un remarquable exemple de ce que les 

fabricants parisiens produisirent en matière de luminaires pendant cette période. Répondant le plus souvent aux commandes de la 

famille impériale, ce modèle trouva un somptueux écho au-delà des frontières jusque dans les résidences du tsar de Russie (fig.3).
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155
COMMODE À VANTAUX

Attribué à JACOB Frères (1803-1813) - François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841) 
et Georges II JACOB (1799-1870)  
Et Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et marbre blanc veiné gris

Inscription : S996 (à l’encre sous le marbre)

H. 100 cm, L. 102, 5 cm, P. 43, 5 cm

€ 100 000 – 150 000 

 Cette commode de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvre en façade à deux vantaux démasquant quatre 

rangées de tiroirs superposés. Les portes sont décorées d’une sobre ornementation de bronzes ciselés et dorés d’une très 

grande qualité, venant souligner la pureté des lignes et de l’acajou. Deux jeunes femmes vêtues à l’antique, dansent avec frénésie 

sur un petit entablement en faisant virevolter leurs vêtements et une longue étole. Elles sont encadrées par des feuilles de laurier 

disposées en losange. Quatre couronnes entourent chacune de ces scènes. Trois fines colonnettes en bronze doré scandent la 

façade et se terminent par une palmette. Une frise de rais-de-cœur souligne la partie supérieure du meuble où repose un dessus de 

marbre blanc. Une base en plinthe supporte l’ensemble.

Ce type de commode à vantaux dite « sur socle » est caractéristique du mobilier de la fin du XVIIIe  siècle et du début du XIXe siècle et 

constitue l’une des catégories les plus variées du mobilier de cette époque. Notre modèle ne présente aucune mouluration, seulement 

trois montants rectangulaires très sobres afin de laisser place à l’acajou et aux bronzes dorés.

Ce meuble, par la qualité du bois employé, de ses formes et de sa finition peut être attribué aux frères Jacob, Georges II (1799-1870) 

et François-Honoré-Georges dit Jacob-Desmalter (1770-1841). La maison Jacob Frères, fondée en 1803, fournit de nombreux 

meubles pour l’Empereur et notamment ce type de commode à vantaux sur socle que l’on retrouve au Palais des Tuileries, au Grand 

Trianon ou encore à Compiègne. Les bronzes visibles sur notre œuvre peuvent être attribués à Pierre-Philippe Thomire (1751-1843), 

fondateur de la Maison Thomire Duterme et Cie, en succession de Lignereux et un des plus éminents bronziers de l’époque qui réalisa 

de nombreuses ornementations d’ameublement pour les meilleurs ébénistes. On observe ainsi ces deux femmes dansant, avec 

quelques variantes, encadrées de feuillages sur une commode livrée par Thomire en 1809 pour les appartements de l’Impératrice à 

Fontainebleau (fig. 1). Selon Jean-Pierre Samoyault, à propos d’une commode conservée au Palais royal de Naples (fig. 2), ce type 

de bronze, bien que non signé, est incontestablement de Thomire et serait apparu sur un projet de secrétaire de l’album Thomire 

conservé au Musée de l’Ermitage.
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fig. 1 : Commode à vantaux livrée en 1809 pour la Chambre 
à coucher des petits appartements de l’Impératrice à 
Fontainebleau, acajou, bronzes dorés et marbre vert-de-mer, 
France, Premier quart du XIXe siècle, bronzes par la Maison 
Thomire-Duterne et Cie. Fontainebleau, Musée du château, 
inv. F4065
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fig. 2 : Commode, attribué à Adam 
Weisweiler (1744-1820) et Pierre-Philippe 

Thomire (1751-1843), acajou et bronzes 
dorés, Paris, début XIXe siècle. Naples, 

Palais royal
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PAIRE DE VASES EN FORME D’AMPHORES  

« AUX MASQUES DE SATYRES »

Attribués à Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 37 cm, L. 11,5 cm, P. 9,5 cm

€ 25 000 – 40 000  

fig. 2 : Attribués à Claude 
Galle (1759-1815), paire 
de vases, bronzes patinés 
et dorés, Paris, vers 1810. 
Collection privée

fig. 1. Attribué à Claude Galle 
(1759-1815), paire de vases, 
bronzes patinés et dorés, 
Paris, vers 1810. Ancienne 
collection des comtes 
Chérémétiev, Moscou, palais 
d’Ostankino
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 Cette paire de vases en bronze patiné et doré reprend tout le vocabulaire « étrusque » si apprécié en 

ce début de XIXe siècle. Leur panse en bronze patiné adoptent une forme élancée, souvenir des 

amphores antiques. Elles s’ornent de deux masques de satyres surmontant une palmette en bronze doré 

posés en application.  De fi nes anses terminées en volute prennent appui sur un col tulipe orné de feuilles 

d’eau. Ils reposent sur un piédouche à base carrée. Ce modèle est à rapprocher d’une paire de vases 

attribuée à Claude Galle qui est conservée à Moscou au Palais d’Ostankino (fi g. 1). Celle-ci présente une 

ornementation similaire et semble être le « négatif » de notre modèle. La panse étant en bronze doré tandis 

que les applications et le col sont en bronze patiné, à l’inverse du nôtre. 

Une autre paire, conservée en mains privées, présente également de fortes similitudes avec notre paire. 

Seul le piédouche est ourlé d’une frise d’acanthes en bronze doré (fi g. 2).Claude Galle compte parmi les 

principaux fournisseurs de bronzes d’ameublement du Garde-Meuble Impérial. Livrant de nombreuses 

pièces pour les châteaux impériaux, notamment Compiègne, Fontainebleau, le Grand Trianon, ainsi que 

pour les palais étrangers du Quirinale à Rome et de Stupinigi à Turin, il puisa sa source d’inspiration dans les 

répertoires issus de l’antiquité grâce aux recueils iconographiques publiés notamment par Percier et Fontaine. 
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157
COMMODE  

Attribué à Bernard MOLITOR (1755-1833) 
Reçu Maître Ebéniste en 1787
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et marbre

H. 92 cm, L. 134 cm, P. 59,5 cm

€ 150 000 – 200 000 

PROVENANCE

Ancienne collection Fabre

« Ces deux meubles (lot 157 et 157bis) me sont connus de l’époque de la rédaction du catalogue raisonné 

des meubles de Molitor, dans lequel ils furent déjà rapprochés de l’œuvre de l’ébéniste. La conception du 

design du modèle, l’utilisation du bois de placage d’acajou, les motifs de sculpture ainsi que le placement de 

ces motifs présentent tellement de points communs avec d’autres meubles estampillés de Molitor que l’on 

est désormais convaincu de les lui attribuer ». Dr. Ulrich LEBEN, Historien d’Art, auteur de Molitor, ébéniste de 

Louis XVI à Louis XVIII, éd. Monelle Hayot, 1992. Ces deux meubles y sont reproduits p. 177.

 Cette rare suite comprenant une commode et un secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou peut être attribuée à l’un 

des plus éminents ébénistes du règne de Napoléon, Bernard Molitor (1755-1833). Ce dernier, reçu Maître en 1787, travailla 

déjà sous Louis XVI pour les plus grands dignitaires de son temps.

Les formes géométriques des deux meubles et la sobriété du placage sont rehaussées d’un décor de bronzes ciselés et dorés 

alternant palmettes et étoiles. Les poignées de tirage de la commode sont agrémentées en plus de mufles de lion. Les montants à 

pans coupés sont  ponctués d’une tête de bélier terminée en gaine. Chaque élément de ce mobilier repose sur deux pieds antérieurs 

en patte de lion et deux pieds postérieurs droits.

Plusieurs caractéristiques stylistiques renvoient aux ouvrages de Molitor et à l’entourage de son atelier comme l’emploi récurrent des 

griffes de lion dans le piètement, le fait de créer ce genre d’ensemble associant commode et secrétaire (fig. 1) où les montants à 

pans coupés en gaine, associés à de grands aplats d’acajou.
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fig. 1 : Bernard Molitor, 
Commode et secrétaire 
en suite, début 
XIXe siècle. 
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157bis
SECRÉTAIRE 

Attribué à Bernard MOLITOR (1755-1833)
Reçu Maître Ebéniste en 1787
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Acajou, bronzes dorés et marbre

H. 141 cm, L 101,5 cm, P. 42 cm

€ 80 000 – 100 000 

PROVENANCE

Ancienne collection Fabre

« Ces deux meubles (lot 157 et 157bis) me sont connus de 

l’époque de la rédaction du catalogue raisonné des meubles 

de Molitor, dans lequel ils furent déjà rapprochés de l’œuvre 

de l’ébéniste. La conception du design du modèle, l’utilisation 

du bois de placage d’acajou, les motifs de sculpture ainsi que 

le placement de ces motifs présentent tellement de points 

communs avec d’autres meubles estampillés de Molitor que 

l’on est désormais convaincu de les lui attribuer ». Dr. Ulrich 

LEBEN, Historien d’Art, auteur de Molitor, ébéniste de Louis XVI à 

Louis XVIII, éd. Monelle Hayot, 1992. Ces deux meubles y sont 

reproduits p. 177 (fig. 1)

Commode et secrétaire 
en suite, atelier de 
Molitor, ancienne 
collection Fabre, 

reproduits dans Dr. 
Ulrich LEBEN, Molitor, 

ébéniste de Louis XVI à 
Louis XVIII, éd. Monelle 

Hayot, 1992, p. 177 
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PENDULE « L’AMOUR EN CAGE »

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés

Cadran signé Roquet

H. 55 cm, L. 40 cm, P. 14 cm

€ 6 000 - 8 000

 Ce très joli modèle de pendule en bronze doré et patiné 

est caractéristique des pendules dites « à sujet » très 

en vogue à la fin de l’Empire et sous la Restauration. 

Vénus, au sommet de l’œuvre, vient de placer Amour dans 

une cage, ce dernier la suppliant les mains jointes de le 

libérer. Cette scène se déroule sur le boitier centré d’un 

cadran en émail blanc entouré d’un hexagone ciselé de 

rinceaux et d’écoinçons à volutes. Il est flanqué de deux 

superbes sphinges ailées en bronze patiné à la coiffe 

surmontée d’un plumet. La base rectangulaire à ressaut 

central est flanquée d’une jeune figure de grotesque tenant 

par la queue deux griffons. Sur les côtés, un carquois et 

deux torches émergent d’une palmette.

Le sujet et les ornements de cette pendule, emprunts 

d’antiquité et de légèreté, se retrouvent dans une œuvre 

conservée au Palacio Real de Madrid (fig. 1). On y observe 

quelques variantes notamment dans l’attitude de Vénus et 

la présence de griffons en lieu et place des sphinges. Le 

décor du cadran et de la base est quant à lui identique ainsi 

que les dimensions des deux œuvres.
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fig. 1 : Pendule « L’Amour 
en cage », mouvement de 
Piolaine, bronzes dorés, 
Paris, époque Empire. 
Madrid, Palacio Real de El 
Prado, inv. 10072608
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159
PAIRE DE VASES « À LA GRECQUE »

Paris, Manufacture de Dagoty, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Porcelaine dure et marbre bleu turquin

H. 38,5 cm, L. 11,5 cm

€ 40 000 – 60 000 

 Véritable symbole de la « grécomania » en cours à Paris depuis les années 

1770, cette superbe paire de vases de forme balustre en porcelaine dure 

illustre parfaitement ce retour à la sévérité et la rigueur antique voulue par les 

artistes sous le règne de Napoléon Ier.

La panse s’orne de figures en bleu de style « étrusque » telles joueurs de tambou-

rin ou soldats figurés à la manière des vases grecs. Le piédouche est parcouru 

d’une simulation de veinage marmoréen. Le col évasé est quant à lui rehaussé de 

motifs d’or, caractéristiques du style Empire. Les anses sont en volutes ajourées.

La série « étrusque » de Dagoty peut se diviser en différents thèmes comme les 

cortèges dionysiaques, les départs à la guerre, les poursuites mythologiques 

ou encore les assemblées divines. Le plus bel exemple de cette production de 

Dagoty, résumant parfaitement les nouvelles tendances stylistiques et techniques 

de cette époque est celui des vases conservés au Musée de Capodimonte de 

Naples (fig. 1) aux décors inspirés notamment de recueils de gravures d’objets 

découverts en fouille au XVIIIe siècle (publié par d’Hancarville et Tischbein).

Notre œuvre se situe assez près des originaux antiques au regard de ces 

silhouettes de profil, du traitement des drapés, utilisant une palette bichrome 
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fig. 1 : Manufacture de Dagoty, paire de vases, 
biscuit de porcelaine, Paris, vers 1810-1812. 
Naples, Musée Capodimonte, inv. OA 7328 et 7329

fig. 3 : Manufacture de 
Dagoty, suite de six tasses 
et leurs soucoupes, 
porcelaine, vers 1805-1810. 
Paris, Musée Marmottan, 
inv. 1502 à 1507

fig. 2 : Manufacture de Dagoty, cabaret, porcelaine 
dure au décor « étrusque » et rehauts d’or, Paris, vers 
1810. Genève, Musée Ariana

bleue et blanche, rehaussée d’or,  comme on peut le voir dans le cabaret exécuté par Dagoty au Musée Ariana de Genève (fig. 2). Ce 

bleu lapis (ou « beau bleu ») est également visible sur la suite de six tasses et leurs soucoupes du Musée Marmottan à Paris (fig. 3).

Pierre-Louis Dagoty (1771-1840), par son Œuvre « étrusque » a sans aucun doute été l’un des plus brillants porcelainiers parisiens 

du règne de Napoléon Ier. Il a su dans cette œuvre témoigner de son profond intérêt pour la céramique grecque afin de proposer à 

ces contemporains, férus d’antiquomanie, une vision parfois interprétée, de l’Antiquité dans un but purement esthétique ou le souci 

du décor prend le pas sur la vérité archéologique.

Après avoir travaillé dans la grande Manufacture de Dihl et Guérhard, Pierre-Louis acquit une manufacture rue de Chevreuse en 1804. 

Son succès fut considérable car en 1807, bénéficiant de la protection de l’Impératrice Joséphine, il employait 90 ouvriers. En outre, 

il disposait d’une boutique composée d’une clientèle à la fois cosmopolite et élégante. Dagoty pouvait se targuer d’avoir une riche 

clientèle nationale mais également européenne, notamment avec les Princes Czartoristi ou le Roi de Bavière Maximilien-Joseph et 

même américaine.
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160
PAIRE DE TORCHÈRES « AUX AIGLES »

Paris, époque Empire, vers 1810-1815

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et  dorés

H. 157 cm, L. 48 cm    

€ 50 000 – 70 000  

 Symbole par excellence du pouvoir impérial, un aigle aux ailes déployées en bronze doré finement 

ciselé surmonte chacune des torchères. Son nid repose sur un chapiteau corinthien, orné 

de feuillages et d’enroulements. Le fût se divise en quatre registres, alternant les parties lisses, les 

palmettes, les cannelures et le feuillage en corolle. Elles se terminent en partie basse par trois monstres 

marins posant sur un socle triangulaire aux côtés échancrés.

Ce très beau modèle, emprunt d’une rigueur et d’une solennité toute impériale, peut trouver son 

inspiration dans les projets d’ameublement fournis par Percier et Fontaine pour le lit de l’Impératrice 

Joséphine aux Tuileries datant de 1808 (fig. 1). Destinée à être placée à proximité du lit impérial, la 

torchère figurée par Percier et Fontaine, au fût cannelé et accompagnée de feuillages, se voit également 

surmontée d’un aigle, les ailes déployées, prêt à bondir, à la manière de ceux figurant dans notre paire 

de luminaires.
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fi g. 1 : Percier et Fontaine, projet de lit pour 
l’Impératrice Joséphine aux Tuileries, vers 
1808. Paris, collection particulière
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161
CENTRE DE TABLE « AUX GRIFFONS »

France ou Italie, premier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et cristal 

H. 44 cm, L. 32 cm, P. 23 cm

€ 9 000 – 12 000 

 Cette coupe en bronze ciselé et doré s’agrémente de deux fi gures de lions ailés en gaine terminés par une patte griffue. Ils 

fl anquent une coupe richement ornée de palmettes et de cannelures accueillant un réceptacle en cristal taillé à décor de pointes 

de diamants.  La base circulaire en bronze doré, terminée par quatre pieds griffes, est rythmée sur son pourtour de guirlandes et de 

feuillages en léger relief. Cet objet était destiné à orner les tables de salle à manger et s’accompagnait très souvent d’autres éléments 

comme des jardinières par exemple, reprenant le même répertoire ornemental.
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fig. 1 : Pendule, allégorie 
de l’Eté, époque Empire. 
Mons, Musée François 
Duesberg

fig. 3 : Pendule, 
Amphitrite, bronzes 
dorés et patinés, 
vers 1815. Présentée 
lors de l’exposition 
Pendule à sujet, 
Musée Sandelin de 
Saint-Omer (n°45)

fig. 2 : Claude Galle, 
pendule avec Vénus, bronze 

doré et patiné, époque 
Empire. Collection privée

162
PENDULE « LE CHAR DE VÉNUS MARINA »

D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786

France, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 34,5 cm, L. 31 cm

€ 8 000 - 10 000 

 Cette originale pendule en bronze doré et patiné vert antique est ornée en partie supérieure d’une figure de Vénus, assise sur 

une conque tirée par des colombes. Les flots sont contenus dans un vase centré d’un cadran en émail blanc. Sur les côtés, 

deux personnages rejettent en abondance l’eau par la bouche, créant un tumulte sur le socle. Ce motif original se retrouve dans une 

pendule allégorique figurant l’Eté conservée au Musée François Duesberg (fig. 1).

Le vase est soutenu par deux dauphins. La base est flanquée au centre d’une tête de Neptune encadré par deux angelots chevauchant 

des chevaux marins. Elle repose sur six pieds en boule aplatie.

Le modèle de cette pendule peut être attribué au grand bronzier du règne de Napoléon, Claude Galle (1759-1815), qui fournit de 

nombreuses pendules et bronzes d’ameublement pour les palais impériaux. Une pendule conservée en main privée, similaire à celle 

que nous présentons, porte sur le cadran la signature du Maître : Galle/Rue Vivienne Paris (fig. 2). Un autre indice permettant cette 

attribution apparaît dans son inventaire après décès dressé en avril 1815 où il est mentionné la présence d’ « une pendule dite Vénus 

Coquille, figure doré au mat, sur un socle aussi doré (…) »

Une pendule tout à fait similaire décrite comme « Amphitrite, épouse de Poséidon, conduisant son char tiré par des 
oiseaux d’eau » fut présentée sous le n° 45 lors de l’exposition La Pendule à sujet du Directoire à Louis-Philippe, qui 
s’est tenue au Musée Sandelin à Saint-Omer du 26 juin au 12 septembre 1993 (fig. 3).
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163
PAIRE D’APPLIQUES « AUX GRIFFONS »

D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786

Paris, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 27 cm, L. 22 cm, P. 31 cm  

€ 30 000 – 40 000 

 Cette rare paire d’appliques à six lumières se compose d’un protomé de griffon aux ailes déployées en bronze patiné émergeant 

d’une corolle de feuillage en bronze doré. Sa tête supporte un panache d’où jaillissent les bras de lumière en forme de corne 

d’abondance ponctuée d’agrafes et de feuilles d’acanthe. 

Elle est à rapprocher de celle livrée par Claude Galle pour le Grand Trianon en 1809 pour la chambre à coucher de l’Empereur (fi g. 1). 

On y retrouve ce lion ailé présenté allongé d’où s’échappent les branches de lumière. Le grand bronzier affectionnait particulièrement 

ce modèle aux griffons, qu’il déclina en plusieurs variantes, comme le montre le bras de lumière livré pour le Cabinet de l’Empereur au 

Grand Trianon (fi g. 2) où les animaux fantastiques sont surmontés d’une sphère percée de sept fl èches formant les bras de lumière.

fi g. 1 : Claude Galle, 
paire d’appliques « aux 
griffons », bronzes 
dorés, Paris, 1809. 
Versailles, Musée 
national des Châteaux 
de Versailles et de 
Trianon, inv. T 1607

fi g. 2 : Claude Galle, 
paire d’appliques « aux 

griffons », bronzes dorés, 
Paris, 1809. Versailles, 

Musée national des 
Châteaux de Versailles et 

de Trianon, inv. T 179 C



DÉCEMBRE 2013   219

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00



220   DÉCEMBRE 2013

164
ATTRIBUÉ À ANTOINE JEAN GROS (1771-1835)
PORTRAIT D’UN HOMME DE LETTRES

Premier tiers du XIXe siècle

Huile sur toile

105 x 81 cm

€ 20 000 – 30 000  

 Un jeune homme, le regard tourné vers la gauche, se détache d’un paysage qui semble battu par le vent comme le montre son 

foulard virevoltant. Il désigne sa main gauche posée sur un livre, témoignant de son statut d’homme de lettres.

Ce tableau, de belles dimensions, peut être attribué à Antoine Jean Gros qui connut une brillante carrière de peintre sous le règne de 

Napoléon. On lui doit notamment les célèbres tableaux comme Napoléon au Pont d’Arcole de 1801 (Château de Versailles) ou encore 

la Bataille d’Eylau exécutée en 1808 et conservée au Musée du Louvre. Formidable peintre d’histoire et de batailles, il fut notamment 

décoré par l’Empereur à l’occasion du Salon de 1808.

Bien que notre tableau ne soit pas totalement achevé, cette attribution au Baron Gros semble être fondée, notamment au regard 

d’autres œuvres non terminées de l’artiste comme Napoléon visitant le Louvre et distribuant des croix de la Légion d’Honneur 

conservée au Château de Versailles ou plus abouti comme le Portrait du pianiste et compositeur Pierre Joseph Guillaume Zimmermann 

(1785-1853) (fig. 1).

fig. 1 : Antoine Jean Gros, 
portrait de Pierre Joseph 
Guillaume Zimmermann, 
huile sur toile, 1808. 
Versailles, Musée national 
des Châteaux de Versailles et 
Trianon, inv. MV 6904
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165
PENDULE À « L’AIGLE DE JUPITER »

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés 

Cadran signé Fort à Paris (Henri FORT, 

signalé en 1789)

H. 48 cm, L. 32 cm, P. 16 cm

€ 6 000 – 10 000  

 Mythologie et symboles du pouvoir impérial se mêlent parfaitement dans cette pendule où un aigle aux ailes déployées émergeant 

de nuées soutient le cadran circulaire. Cette figuration de Jupiter est surmontée d’une torche enflammée pourvue d’ailes. Ce 

sujet repose sur une base trapézoïdale en bronze patiné où se détache au centre un bas-relief montrant l’Enlèvement de l’Europe par 

Jupiter transformé en Taureau. Cette scène est encadrée par deux griffons. Un ressaut bordé de palmettes souligne l’ensemble. Une 

pendule similaire était conservée dans la prestigieuse collection Kugel à Paris (fig. 1).

fig. 1 : Pendule, 
mouvement signé 

Leroy, bronzes 
dorés, époque 
Empire. Paris, 

collection Kugel
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fig. 1 : Claude Galle, 
applique avec une harpie, 
bronzes dorés, Paris, vers 
1809. Münich, Residenz

166
LUSTRE « AUX HARPIES »

France, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

H.  86 cm, diam. 45 cm

€ 10 000 – 15 000

 Ce lustre en bronze ciselé et doré se compose de six bras 

de lumière ornés de femmes ailées,  drapées à l’antique et 

terminées par une tête d’aigle. Elles portent sur leur tête un binet 

ciselé de palmes et de palmettes. Les bras viennent en applique 

d’un élément circulaire ponctué de fleurettes et de larges feuilles 

d’eau. Une pomme de pin constitue l’amortissement. Le sommet 

est orné d’une coupe évasée ajourée de feuillages reliée au 

pavillon à palmettes par des chaînettes. Ce thème des harpies, 

issu de la mythologie grecque ou romaine, fut très souvent repris 

par les grands bronziers du début XIXe siècle, notamment dans 

l’art du luminaire comme le montre cette applique de Claude 

Galle conservée à la Residenz de Münich (fig. 1). Symbole de 

la vengeance divine, ces harpies possèdent un visage féminin 

qui se prolonge en corps d’oiseau, simulé dans notre œuvre 

par les bras de lumière sinueux.
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167
PAIRE DE SURTOUTS DE TABLE  

« AUX CARIATIDES »

France, époque Empire

MATÉRIAUX

Biscuit et tôle

H. 37 cm, diam. 21 cm

€ 30 000 – 40 000 

 Cette paire de corbeilles en biscuit fut un des éléments de 

décoration de la table les plus prisés sous l’Empire et très 

recherchés par la clientèle élégante. 

Le réceptacle, destiné à accueillir le plus souvent des fruits, est en 

tôle peinte et ajourée, rehaussée de motifs dorés tels des feuilles de 

lauriers. Il est soutenu par quatre cariatides, vêtues à l’antique, adoptant 

une position hiératique. Ces jeunes femmes sont réalisées en biscuit 

peint à l’imitation de bronze patiné. Le socle circulaire, également en 

biscuit, est peint afin d’imiter le bronze doré. Ce type d’objet pouvait 

aussi bien être réalisé en orfèvrerie ou en bronze mais également 

en biscuit comme en témoigne ce surtout de la manufacture Dihl et 

Guérhard conservé au Museum of Fine Arts de Houston (fig. 1). Dans 

cette œuvre de 1810, on observe cette même volonté d’imiter le bronze 

et ces différentes tonalités ainsi que ce recours, très fréquent dans ces 

corbeilles, à des figures féminines antiques aux poses solennelles, 

vêtues de longs drapés. On notera également la proximité stylistique 

de nos corbeilles avec la celle à deux figures de Houston, notamment 

dans la coiffure, les bras le long du corps retenant un pan de manteau 

et le nœud au niveau de la poitrine.

fig. 1 : Manufacture de Dihl et Guérhard, 
surtouts en biscuit noir et or, vers 1810. 
Houston, Museum of Fine Arts, Rienzi 
Collection
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PENDULE « L’ALLÉGORIE DU TEMPS »

Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et marbre vert-de-mer

Cadran signé Lepaute à Paris

H. 81,5 cm, L. 55,5 cm, P. 22 cm

€ 20 000 – 25 000 



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   227



228   DÉCEMBRE 2013

fig. 2 : Gravure de la porte 
d’entrée du cimetière de 

Saint-Sulpice à Paris en érigée 
en 1772, Paris, Bibliothèque 

nationale de France

 Cette importante pendule s’agrémente d’une superbe figure féminine en ronde-bosse, vêtue d’un long vêtement à l’antique. 

Elle s’accoude avec mélancolie sur une borne en marbre et désigne du doigt le cadran symbolisant le temps qui passe. 

Le pourtour de la borne est ceint de deux torches d’où s’échappe une guirlande de fleurs et de fruits soulignant l’arc supérieur. En 

partie basse, deux zéphyrs musiciens se saluent et encadrent une couronne de lauriers. Un papillon observe la scène. L’ensemble 

de la composition repose sur un socle en bronze doré et ciselé d’oves terminés par des pieds griffes. La borne en marbre et son 

décor de bronze sont similaires à la pendule « aux zéphyrs » conservée au Mobilier National (fig. 1), livrée, comme notre modèle, par 

Lepaute pour la chambre à coucher de l’Impératrice au Grand Trianon. Ce décor de zéphyr consacre le renouveau et la fécondité 

et renvoie un message matrimonial fort pour Napoléon, juste après sa séparation avec Joséphine et peu avant son mariage avec 

Marie-Louise, notamment pour donner naissance à un héritier. Les zéphyrs sont associés, selon la mythologie, à un vent d’Ouest 

soufflant au printemps. Bénéfiques pour la nature, ils symbolisent la vie et le renouveau. Dans ces deux pendules, les jeunes garçons 

forment avec leurs doigts le chiffre au dessus de la couronne, chiffre hautement symbolique qui évoque l’éternité, un cycle complet 

et un renouvellement. La guirlande de végétaux sous le cadran renvoie quant à elle à la nature et sa prodigalité que fêtent les zéphyrs 

avec leur flûte de pan et leur tambourin. Le papillon est quant à lui une allégorie du salut. Les torches sur les côtés doivent éclairer le 

chemin. Notons à ce titre que le décor de cette borne est à rapprocher de la porte d’entrée du cimetière de Saint-Sulpice érigée à 

Paris en 1772 (fig. 2) qui complète et confirme cette interprétation d’un décor fait pour le renouveau, le passage d’une vie à une autre. 

Les plus grands bronziers de l’époque tels Thomire ont eu goût à représenter ces personnages allégoriques dans différentes situations, 

comme appuyés contre une borne et tenant par exemple des livres afin de symboliser l’Etude. Notre œuvre se distingue par sa 

monumentalité, par la qualité de dorure et de ciselure des bronzes mais aussi par le thème abordé qui, comme dans de nombreux 

objets créés pour l’Empereur, se doit de délivrer un message politique fort ; celui d’un Empereur visionnaire qui souhaite faire prospérer 

son pays dans la continuité avec son héritier.

fig. 1 : Pendule aux zéphyrs, 
marbre noir et bronze doré, 
Paris, vers 1809, Paris, 
Mobilier National, inv. GML 
2130
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169
GARNITURE DE CHEMINÉE

Par la Maison RABIAT « Fabricant de pendules, de girandoles, de candélabres,  
de corbeilles de surtout et de tout ce qui concerne le bronze à Paris »
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Marbre rouge griotte et bronzes dorés

Signé RABIAT, gravé à l’intérieur des bagues en bronze doré ornant chaque 

candélabre

Pendule : H. 49 cm, L. 27,3 cm, P. 18 cm

Candélabres : H. 61,3 cm, L. 13,3 cm, P. 13,3 cm

€ 70 000 – 100 000 

 Exécutée par la maison Rabiat (fig. 1), cette belle garniture de cheminée 

comprenant une pendule borne et deux candélabres a été réalisée en 

marbre rouge griotte et agrémentée de motifs en bronze doré, matériaux de 

prédilection des artistes sous le Premier Empire. La pendule rectangulaire, 

aux formes droites et rigoureuses, est centrée d’un cadran annulaire finement 

incisé d’un treillage indiquant les heures en chiffres romains. Il est ceint d’une 

couronne de laurier. Le répertoire néoclassique se poursuit sur les arêtes 

flanquées de torches et sur le fronton composé de deux volutes affrontées 

ponctuées de fleurs et fleurettes en bronze doré. La partie basse est entourée 

de feuilles d’eau et de rais-de-cœur.

Les deux candélabres qui l’accompagnent sont également réalisés dans 

un très beau marbre griotte. Du fût rectangulaire s’échappent trois bras de 

lumière en forme de corne d’abondance terminée par une tête de bélier. Ce 

motif se retrouve très fréquemment dans les créations de Rabiat comme on 

peut le voir dans un bras de lumière du château de Wilhelmshöhe (fig. 2) 

ou un autre du Mobilier National (fig. 3). Au sommet, on retrouve un buste 

de jeune femme traité à l’antique. La base cylindrique est ornée d’un motif 

tournant d’allégories mythologiques. Ce très beau contraste des couleurs 

et de la sobriété des matériaux, associé à une rigueur des formes était très 

apprécié des amateurs sous le règne de Napoléon Ier. Si les modèles de 

pendules bornes en marbre griotte demeurent classiques, il est beaucoup 

plus rare qu’ils s’accompagnent de candélabres exécutés dans ce même 

matériau.

Claude François Rabiat (1756-1815) obtint ses lettres de maîtrise de  

« doreur sur métaux » en 1778. Il dirigea un atelier prospère, ne livra que pour 

de grands marchands (Coquille et Thémet), bronziers (Thomire, Feuchère, 

Galle) et horlogers (Bailly, Malet) et fournit les demeures impériales (fig.4).  

A son décès, ses trois fils conservent la manufacture sous la raison sociale 

« Rabiat Frères » jusqu’en 1819, date à laquelle ils poursuivirent une activité 

indépendante.
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fi g. 4 : Bras de 
lumière et détail 

de la signature de 
Rabiat  en bronze 
doré livré en 1810 
pour le troisième 
appartement du 

Prince au château 
de Fontainebleau. 

Fontainebleau, 
Musée National du 

Château, inv. F 471 C

fi g. 3 : Bras de lumière (d’une suite de 
trois paires) signé Rabiat, Paris, vers 
1811. Paris, Mobilier National, inv. GML 
87/1 à 6

fi g. 2 : Bras de 
lumière signé 
Rabiat, Paris, 

vers 1810. Cassel, 
château de 

Wilhelmshöhe

fi g. 1 : détail de la 
signature de Rabiat 
visible sur l’intérieur 

de chaque bague 
de bronze doré des 

candélabres
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DEUX AMOURS : 

L’UN CUEILLANT UNE FLEUR, L’AUTRE TENANT UNE CORBEILLE DE FRUITS 

Par Étienne BLAVET (1751 - 1827)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

France, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés, marbre griotte rouge

H. 34 cm, L. 20,4 cm, P. 14,6 cm

€ 35 000 – 50 000 

 Ces deux sujets, au charme léger, représentent des putti agenouillés sur une fine terrasse décorée de feuillages et de fleurs en 

relief. Ils sont représentés nus  tenant chacun les attributs de leur allégorie commune : l’Amour. L’un cueille une tige de fleurs, 

tandis que le second tend, des deux mains, un panier de différents fruits, fleurettes et pomme de pin. Les deux bronzes sont en 

regard et forment pendants. 

Un haut socle rectangulaire de marbre griotte d’Italie reposant sur un contre-socle de même marbre, le tout bordé par une baguette 

moulurée de bronze doré met en valeur ces deux figures. Sur la face de chaque socle, un bas-relief de bronze très finement ciselé et 

doré figure deux personnages ailés, Zéphir, nu, et Psyché, vêtue à l’antique, soutenant une draperie virevoltante à laquelle est attachée 

une couronne faite de deux branches de roses nouées par un ruban dans sa partie inférieure. Au centre de chaque couronne, se 

trouve un cartouche en forme de bouclier sur lequel sont inscrits en relief : « IL COMMENCE PAR CUEILLIR DES FLEURS », et « IL 

FINIT PAR PORTER DES FLEURS ». Les deux maximes des socles se rapportant aux bronzes qu’ils supportent.

L’extraordinaire travail de ciselure de nos figures, ainsi que le raffinement des socles et des matériaux font de ces deux sculptures 

des œuvres rares dont le modelé et la fonte sont attribués au bronzier et fondeur parisien Etienne Blavet (1751-1827), dont le rôle 

et l’importance ont été remis en lumière par Jean-Dominique Augarde dans un article publié dans l’Estampille-l’Objet d’Art en 2005. 

Juste retour des choses pour cet artiste qui fut élu syndic des faillites de ses célèbres confrères Etienne-Louis Forestier et Claude 

Galle, et expert lors des inventaires de Jean-André Reiche et de Madame Matelin. 

Maître Fondeur en 1772, Etienne Blavet est surtout connu après la période révolutionnaire. Sa production répertoriée reflète une rare 

virtuosité et une grande imagination puisant dans le répertoire de l’Antiquité, qui avait imposé ses lignes, ses formes et son vocabulaire 

dès le règne de Louis XVI. La mythologie, l’histoire et la littérature grecques et romaines fournirent les sujets héroïques et allégoriques 

que Blavet affectionnait tout particulièrement. Il réalisa de nombreuses caisses de pendules pour certains des plus célèbres horlogers 

parisiens. On peut ainsi citer son modèle le plus célèbre Achille jurant de venger la mort de Patrocle, pendule à succès qui séduisit 

notamment Louis, Roi de Hollande, le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, et le Général Duroc, Duc de Frioul et grand Maréchal du 

palais de Napoléon Ier. Excepté les bronzes d’ameublement, Blavet s’intéressa également avec talent à la petite sculpture en bronze 

dont il détenait la paternité de certains modèles. Les deux amours, l’un tenant une corbeille de fruits et l’autre cueillant des fleurs, 

sont probablement les œuvres les plus abouties du maître dans ce domaine dont nous connaissons un autre exemplaire publié dans 

l’article de Jean-Dominique Augarde cité plus haut qui présente une  variante, un fruit à coque remplaçant la tige de fleur (fig. 1).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Dominique Augarde, Une nouvelle vision du bronze et des bronziers sous le Directoire et l’Empire, L’Estampille - L’objet d’art, 

janvier 2005, n° 398, p.62-85
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fig. 1 : Etienne Blavet, 
paire de groupes aux 
Amours, bronzes 
patinés et dorés, 
marbre griotte d’Italie, 
vers 1810. Collection 
particulière, illustré dans 
« Une nouvelle vision du 
bronze et des bronziers 
sous le Directoire et 
l’Empire » par Jean-
Dominique Augarde,  
L’estampille/L’objet 
d’art, janvier 2005, p.84



238   DÉCEMBRE 2013

171
EXCEPTIONNEL FAUTEUIL À LA « VÉNUS VICTRIX »  

PROVENANT PROBABLEMENT DE LA VILLA BORGHÈSE 

Rome, vers 1790-1800

MATÉRIAUX

Bois doré

H. 93 cm, L. 76 cm, P. 56 cm

€ 30 000 - 40 000 

PROVENANCE

Cachet en cire de la collection de Monsieur Vittorio Carlo ROSSI

 Ce rare fauteuil en bois sculpté et doré sur toutes ses faces témoigne de l’immense diversité et du talent des menuisiers romains 

qui surent multiplier les formes et les décors de leurs œuvres à la toute fin du XVIIIe siècle. Le dossier légèrement cintré est 

sculpté de larges bulbes de fleurs disposés en frises discontinues. Ce motif se prolonge sur les accotoirs et leurs consoles qui 

adoptent une très élégante forme évasée. La ceinture est centrée d’une représentation d’une Vénus Victrix, une jeune femme nue 

allongée, qu’Antonio Canova sculpta en marbre d’après des modèles antiques comme l’Hermaphrodite endormi de la collection 

Borghèse. C’est Pauline Borghèse qui posa entièrement nue pour l’artiste en 1805, montrant ainsi le succès considérable de ce sujet 

à cette date (fig. 1). La scène figurée sur notre fauteuil est encadrée de feuilles d’acanthe et de rinceaux. Ces décors de végétaux 

se poursuivent à l’arrière du fauteuil, dans une même qualité d’exécution, indiquant que ce siège était destiné à être placé au centre 

d’une pièce. Les dés de raccordement sont à cannelures. Il repose sur quatre pieds « sabre » sculptés sur chaque pan d’un masque 

de jeune femme et de coroles de fleurs. 

Ce fauteuil présente de très nombreuses similitudes avec celui reproduit dans l’ouvrage d’Enrico Colle, Il Mobile Neoclassico in Italia, 

édition Electa, 2005, p. 157 conservé en main privée (fig. 2 et 3). La forme, le décor sculpté de fleurons sur toutes les faces, la double 

traverse arrière ainsi que les motifs du piètement sont identiques. Ce très beau modèle est également à rapprocher du fauteuil,  issu 

d’un atelier romain de la fin du XVIIIe siècle, des collections du Victoria and Albert Museum (fig. 4) et du Palais Barberini (fig. 5). Celui 

de Londres, qui appartint au grand collectionneur Demidoff est également sculpté sur la ceinture d’une jeune femme alanguie tenant 

un miroir. Il proviendrait de la Villa Borghèse et aurait été réalisé d’après les modèles de l’architecte Antonio Asprucci (1723-1808) 

qui travailla à la Villa à partir de 1792.

fig. 2: 
Fauteuil, 
bois doré, 
Rome, fin 
du XVIIIe 
siècle. 
Collection 
privée 

fig. 5 : Fauteuil, 
atelier romain, 
fin du XVIIIe 
siècle. Rome, 
Palais Barberini 

fig. 3 : Fauteuil, 
bois doré, 
Rome, fin du 
XVIIIe siècle. 
Collection 
privée (vue 
arrière)fig. 1 : Antonio Canova, 

Vénus Borghèse, 
Rome, 1805-1808. 
Rome, Villa Borghèse

fig. 4 : Fauteuil, 
bois doré, Rome, 
fin du XVIIIe 
siècle. Londres, 
Victoria and 
Albert Museum, 
inv. W 19 – 1973
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COMMODE AUX « FEMMES A L’ANTIQUE »

Attribuée à Bernard MOLITOR (1755-1833), reçu Maître en 1787
Paris, époque Consulat, vers 1800

MATÉRIAUX

Citronnier, amarante, bronzes dorés et marbre bleu turquin

H. 90 cm, L. 124,5 cm, P. 55 cm

€ 100 000 – 120 000
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 Cette très belle commode de forme rectangulaire adopte des proportions harmonieuses 

ainsi qu’un élégant décor marqueté composé de motifs végétaux en bois d’amarante 

sur fond de citronnier. Les trois tiroirs inférieurs, à traverses de soutien apparentes sont 

agrémentés de poignées de tirage en bronze doré et d’entrées de serrures figurant deux 

chérubins s’enlaçant. Le tiroir supérieur, plus étroit, est marqueté d’une flèche entourée d’un 

chapelet de perles, encadrant un motif en bronze ciselé et doré à décor de sirènes affrontées. 

Les panneaux latéraux présentent un large bouquet de rinceaux feuillagés se détachant dans 

un octogone. Les montants antérieurs à pans coupés sont ornés de pilastres sommés de 

têtes de femmes à l’antique. Un dessus de marbre bleu turquin coiffe l’ensemble.

Le très beau travail d’ébénisterie de cette commode peut être attribuer à Bernard Molitor 

qui, avec les Jacob notamment, était un des plus importants créateurs de mobilier sous le 

Consulat et l’Empire. On observe de nombreux points de comparaison entre notre œuvre et 

d’autres production attestées du Maître. Ainsi, on retrouve cette même forme architecturée 

du meuble, en placage de citronnier, avec des pilastres aux têtes de femmes antiques 

identiques dans une commode appartenant à l’ancienne collection Franco Semenzato (fig. 

1). Il en va de même pour le secrétaire provenant de la même collection (fig. 2).

Quant aux entrées de serrure figurant deux angelots s’enlaçant, elles sont visibles sur un 

chiffonnier exécuté par Bernard Molitor vers 1803 et reproduit dans l’ouvrage d’Ulrich Leben, 

Molitor, Ebéniste de Louis XVI à Louis XVIII, Saint-Rémy-En-l’Eau, 1992, p. 185, fig. 44

fig. 1 : Bernard 
Molitor, 
commode, Paris, 
vers 1799-1803 

fig. 2 : Bernard 
Molitor, 
secrétaire, Paris, 
vers 1799-1803 
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EXCEPTIONNEL ET LARGE FAUTEUIL D’APPARAT 

Italie, Toscane, vers 1830

MATÉRIAUX

Bois doré

H. 108 cm, L. 101 cm, P.69 cm

€ 30 000 – 50 000  

 Ce superbe fauteuil, à large assise, en bois sculpté et doré, incarne le grand talent et l’inventivité des menuisiers toscans du 

premier tiers du XIXe siècle, tels Paolo Sani ou Giuseppe Colzi. 

Le dossier droit mouluré est sculpté de palmettes et de rosettes. Les montants sont ornés, également sur les côtés, de fleurons. La 

ceinture légèrement arrondie est décorée de longues feuilles d’eau rubanées. Il repose sur deux pieds antérieurs de forme balustre à 

cannelures et feuillages et deux pieds postérieurs « sabre » à palmettes. Les dés de raccordement circulaires sont centrés de fleurettes. 

La grande prouesse technique de ce fauteuil s’observe au niveau des consoles d’accotoirs. Des manchettes jaillit une superbe feuille 

d’acanthe qui s’enroule et se déploie en rinceaux et arabesques pour former les joues du siège.

On retrouve cet extraordinaire mouvement des feuillages avec de tels enroulements et panaches de végétaux dans l’Œuvre de Paolo 

Sani et Giuseppe Colzi, dont plusieurs créations sont aujourd’hui conservées au Palais Pitti de Florence (fig. 1 et 2). Commandés 

pour l’ameublement de ce dernier, ces sièges, de grandes dimensions en bois sculpté et doré reçoivent également ce très surprenant 

décor de feuilles et feuillages semblant s’enrouler à l’infini. Ces créations ont très probablement été réalisées d’après des dessins 

exécutés vers 1820-1830 et attribuées à Giovanni Poggi où l’on retrouve ce même foisonnement végétal au niveau des joues et des 

accotoirs du siège (fig. 3).

fig. 1 : Paolo Sani, fauteuil, 
bois doré, 1829. Florence, 
Palais Pitti, inv. MPP 1911, 
n. 12322

fig. 3 : Givanni Poggi 
(?), dessin de mobilier, 
1820-1830. Florence, 
Bibliothèque Marucelliana

fig. 2 : Giuseppe Colzi, 
fauteuil, bois doré, 1828. 
Florence, Palais Pitti, inv. 
MPP 1911, n. 12249
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PENDULE  

« LE CHAR DE L’AMOUR »  

ATTELÉ À UN LION 

Paris, fin de  

l’époque Empire,  

vers 1810-1815

MATÉRIAUX

Bronze doré et émail blanc

H. 41 cm, L. 34 cm,  

P. 11,5 cm

€ 7 000 – 10 000 

PROVENANCE

Ancienne collection  

du Prince Giovanni Torlonia  

di Roma

 Les pendules dites « au char » connurent un immense succès sous l’Empire et la Restauration permettant de faire un renvoi 

immédiat à l’Antiquité tout en y joignant une symbolique forte autour des thèmes de la fidélité, de la force de l’Amour ou encore 

de la domination.

Amour se tient fièrement debout sur un char, son carquois posé derrière lui. La roue ajourée de rayons accueille le cadran circulaire 

en émail blanc. Le convoi est attelé à un lion, tenu fermement par des rênes. L’ensemble de la composition est posée sur une base 

rectangulaire orné de deux griffons affrontés encadrés de rinceaux feuillagés. La pendule repose sur quatre pieds griffus ponctués 

de fleurettes.

Ce modèle de pendule d’une très belle qualité de ciselure et de dorure, est à rapprocher de l’Œuvre du bronzier André-Antoine Ravrio 

(1759-1814), reçu Maître fondeur-ciseleur en 1777. Il déclina à l’envie ce type de pendule au char, souvent conduit par Amour, et 

attelé à différents animaux comme le paon, le papillon, le chien ou encore le léopard.
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PAIRE DE TABOURETS EN X

Par François-Honoré-Georges JACOB dit JACOB-DESMALTER (1770-1841)
Paris, fin de l’époque Empire, vers 1815

MATÉRIAUX

Acajou

Estampillé IACOB

H. 55 cm, L. 57 cm, P. 40 cm

€ 12 000 – 15 000 

 L’estampille visible sur cette paire de tabourets en X fut celle utilisée par le grand ébéniste 

de l’Empire et de la Restauration Jacob-Desmalter entre 1813 et 1825. 

La forme de ces sièges, sobre et élégante, renvoie aux célèbres fauteuils curules de l’Antiquité. 

Le piètement en X en acajou est finement souligné de moulures, centré d’une pastille. En partie 

haute, les crosses sont reliées entre elles par une balustre. Chaque pied est terminé par une 

patte de lion stylisée. Pour assurer la solidité de ces tabourets et parfaire l’aspect décoratif, une 

balustre vient relier les deux X.

Cet élégant modèle possède de nombreuses similitudes avec les tabourets en X créé par lui et 

son frère Georges II (sous la dénomination Jacob Frères) vers 1800 pour le Palais des Tuileries et 

conservé au Musée Marmottan (fig. 1). On y retrouve notamment les fines moulures soulignant la 

souplesse du X, la pastille centrale ainsi que la stylisation du pied griffe, bien posé à plat sur le sol.

fig. 1 : Jacob Frères, tabouret 
en X pour le château des 
Tuileries, vers 1800, Paris, 
Musée Marmottan
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178
LOGE DE LA PIGNETA – ORIENT DE RAVENNE (1806)

Epoque Empire

MATÉRIAUX

Bronze

Diam. : 54 mm - Poids : 69 gr. env.

Rare médaille maçonnique d’époque

€ 1 500 – 2 000 

 Avers : LA PIGNETA O DI RAVENNA. Pins surmontés du triangle maçonnique. En dessous : 5806

Revers : SIC VIRTUS RESURGIT. Phénix émergeant de flammes tourné vers un soleil rayonnant

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 619

176
ALLIANCE AVEC LA SAXE (1806)

Graveurs : ANDRIEU et DENON (sous la direction de)
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 40 mm - Poids : 37 gr. env.

Belle patine

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : sur deux lignes verticales et parallèles : NAPOLEON.EMP – CHARLEMAGNE.EMP. Deux bustes accolés de Napoléon tête laurée 

et de Charlemagne avec la couronne impériale. Sous le cou : ANDRIEU F. En dessous : DENON DIR. A l’exergue : AN M.DCCC.VI.

Revers : sur deux lignes verticales et parallèles : VITIKIND. R. S./FREDERIC.AUG.R.S. Deux bustes accolés de Vitikind couronné 

et de Frédéric Auguste cuirassé. En dessous : ANDRIEU. F./ DENON DIR. A l’exergue : AN M.DCCC.VI. Vitikind, Duc de Saxe, 

est ici représenté car il fut vaincu par Charlemagne et forcé à se convertir.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 551. Catalogue de vente : Importante 

collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 1149

177
LOUIS NAPOLÉON, ROI DE HOLLANDE (1806)

Graveur : GEORGE
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Bronze

Diam. : 50 mm 

Poids : 56,4 gr. env.

€ 500 - 700 

 Avers : NAP.LOUIS I. ROI DE HOLLANDE CONN. DE FRANCE. Buste de Louis Bonaparte à droite. Il était le frère de Napoléon et 

fut Roi de Hollande de 1816 à 1810. 

Revers : Armoiries du Roi de Hollande en 1806 décrites ainsi : de gueules, au lion d’or couronné du même, tenant dans sa patte 

dextre un faisceau de sept flèches d’argent, pointées et empennées d’or, et dans sa patte sénestre, une épée d’argent, garnie 

d’or (Provinces-Unies)

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 528
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INDÉPENDANCE DE DANTZICK (1807)

Graveurs : ANDRIEU, sous la direction de DENON
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 40 mm - Poids : 37,8 gr. env.

€ 1 500 – 2 000 

 Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête laurée à droite. En dessous : ANDRIEU F. et DENON DIRt

Revers : Napoléon relève la ville de Dantzick agenouillée devant lui. 

A l’exergue en deux lignes : LIBERTAE DANTISCO. RESTITUTVA/MDCCCVII

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 652

180
BATAILLE DE FRIEDLAND (1807)

Graveurs : ANDRIEU et GALLE 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 40 mm - Poids : 35,5 gr. env.

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête de napoléon laurée tournée à droite. Sous le cou : ANDRIEU.F

Revers : Debout sur un champ de bataille, Napoléon, en costume du dieu Mars remet son épée au fourreau après avoir terrassé 

ses ennemis. D’un côté, une branche d’olivier ; de l’autre, la torche de la Discorde est renversée et prête à s’éteindre

A l’exergue en deux lignes : BATAILLE DE FRIEDLAND/XIV JUIN MDCCCVII. A droite : GALLE F

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 632

181
SÉJOUR DE NAPOLÉON À OSTERODE (1807)

Graveurs : ANDRIEU et DENON (sous la direction de)
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 40, 5 mm - Poids : 42 gr. env.

Superbe état de conservation

€ 1 000  - 1 200 

 Avers : NAPOLEON A OSTERODE. Tête laurée de Napoléon tournée à droite. En dessous : ANDRIEU F./DENON DIRT.

Revers : FABIUS CUNCTATOR. Tête de Fabius Cunctator tournée vers la gauche. En dessous : DENON DIRT.

Après la bataille d’Eylau, Napoléon fut comparé à Quintus Fabius Maximus surnommé Cunctator car ce dernier temporisa 

longtemps durant la guerre contre Annibal. Durant son séjour à Osterode (Pologne), l’Empereur séduisit la femme du Comte 

Walewska avec laquelle il eut un fils.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 631. Catalogue de vente : Importante 

collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 1164
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183
L’ACADÉMIE IMPÉRIALE À ROME (1808)

Graveur : N.P TIOLIER  
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 41 mm - Poids : 37,9 gr. env.

Grande qualité

€ 1 200 – 1 500 

 Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI. Tête laurée de Napoléon tournée à droite. En dessous : N.P TIOLIER .F

Revers : ACAD. IMP. DES BX.ARTS DE FR. A ROME. Vue de l’Académie des Beaux Arts de France à Rome. En dessous, la 

Louve allaite Remus et Romulus, symbole de la ville. En dessous : G.G LETHIERE DIRECTEUR / N.P. THIOLIER F. 1808

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 808

182
PAIX DE TILSIT (1807)

Graveurs : ANDRIEU et DROZ (sous la direction de DENON)  
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Bronze argenté

Diam. : 40 mm - Poids : 39 gr. env.

Rare médaille

€ 500 - 800 

 Avers : NAPOLEON - ALEXANDRE I. – F.GUILLAUME III. Trois bustes accolés de Napoléon, du Tsar Alexandre Ier de Russie et 

de Frédéric III de Prusse. A l’exergue : ANDRIEU F./DENON DIR. Revers : NIEMEN. Un vieillard barbu alangui symbolise le fleuve 

Niemen au milieu duquel furent conclus les traités de Tilsit des 7 et 9 juillet 1807. Il tient un modèle du pavillon dans lequel se sont 

déroulées les négociations. En dessous : DENON.D/ DROZ F. A l’exergue en deux lignes: PAIX DE TILSIT/MDCCC.VIII

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 640. Diakov : manque

184
DÉPART DE PARIS ET ENTRÉE À VIENNE (1809)

Graveurs: ANDRIEU et DENON (sous la direction de)  
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 41 mm - Poids : 42,9 gr. env.

Superbe état

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : PORTE ST. MARTIN. Vue de la porte Saint martin à Paris, érigée en 1765 comme arc de triomphe. Sur les côtés : ANDRIEU F. et 

DENON DIR. A l’exergue en trois lignes : L’EMPEREUR PART DE PARIS/LE XIII AVRIL/MDCCCIX. Revers : PORTE DE CARINTHIE. Vue de 

la Porte de Carinthie à Vienne et sculptée des armes d’Autriche. En dessous en deux lignes : L’EMPEREUR ENTRE A VIENNE/LE XIII MAI 

MDCCCIX. A l’exergue : ANDRIEU F./ DENON DIR. Belle médaille commémorant la fulgurance des victoires de Napoléon sur l’Autriche.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 847. Catalogue de vente : Importante 

collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 1234
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185
CONQUÊTE DE L’ILLYRIE (CROATIE) (1809)

Graveurs : ANDRIEU et DE PAULIS   
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 40 mm

Poids : 44 gr. env.

Grande qualité de gravure

€ 1 200 – 1 500 

 Avers : NAPOLEON  – EMP. ET ROI. Tête laurée à droite. Sous la base du cou : ANDRIEU F.

Revers : Vache allaitant un veau symbole  de cette région de l’Adriatique visible déjà sur des monnaies antiques. A l’exergue en 

deux lignes : CONQUETE DE L’ILLYRIE/M.DCCCIX. En bas : DE PAULIS F./ DENON. D.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 879

186
BATAILLE DE WAGRAM (1809)

Graveur : L. MANFREDINI 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 42 mm

Poids : 44 gr. env.

Superbe patine de médailler

€ 1 000 – 1 500  

 Avers : NAPOLEO MAGNUS GAL. IMP. IT. REX P. F. AVG. INVICTUS. Tête de Napoléon avec la couronne de fer tournée à droite

En dessous : L. MANFREDINI F.  

Revers : HOSTIBVS VBIQVU FVSIS CAESIS CAPTIS. La Victoire ailée vole vers la droite, tenant une palme et un foudre. A 

l’exergue : MDCCCIX

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 862

187
VISITE DE FRÉDÉRIC AUGUSTE DE SAXE À LA MONNAIE DES MÉDAILLES (1809)

Graveurs: ANDRIEU et DENON (sous la direction de) 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 41 mm

Poids : 37,6 gr. env.

Médaille d’une qualité exceptionnelle

€ 800 – 1 000 

 Avers : FREDERIC AUGUSTE ROI DE SAXE. Buste du Roi de Saxe vers la droite. En dessous : ANDRIEU F./DENON D. 

Revers : En six lignes : S.M/LE ROI DE SAXE/VISITE LA MONNAIE/DES MEDAILLES/EN DECEMBRE/MDCCCIX

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 883
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188
MARIAGE À PARIS DE NAPOLÉON ET MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1810)

Graveur : BRENET
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Or

Sur la tranche en creux : LE 7 JUILLET 1811  

(date de la célébration du mariage)

Diam. : 32 mm - Poids : 27,6 gr. env.

€ 3 000 – 4 000 

 Avers : NAPOLEON EMP. ET ROI – M. LOUISE D’AUTRICHE. Napoléon et Marie-Louise sont debout, vêtus à l’antique et se 

donnant la main près d’un autel enflammé. A l’exergue : MDCCCX. Signature : BRENET F. et DENON D

Revers : Initiales GRG entourées de feuilles de laurier et de chêne. Tête à gauche. En dessous : A. BOVY

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 954

190
MARIAGE DE NAPOLÉON ET MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1810)

Graveur : MERCIE 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 49 mm - Poids : 66,1 gr. env.

Médaille de grande qualité

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : NEAPOLIO MAGNUS IMP ET MARIA LVDOVICA AVSTR. Deux bustes de Napoléon et Marie-Louise accolés, la tête à 

gauche, entourés d’une couronne de feuillages centrée d’une étoile. Sous le buste : MERCIE FT. LUG

Revers : OB FELICITIATEM HYMENAEI AVG. Une jeune femme drapée à l’antique grave une plaque ovale les mots VOTA LUG 

posée sur un autel enflammé. Sous la scène : MERCIE SCULP.T LUGDUNI. A l’exergue en trois lignes : CONSILII.MVNICIPI.LUG/

IVSSV.PERCVSSVM/KAL.APR.M.D.CCC.X

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 960

189
MARIAGE À PARIS DE NAPOLÉON ET MARIE-LOUISE (1810)

Graveur : L. MANFREDINI 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 42 mm - Poids : 43,5 gr. env.

Médaille d’une qualité exceptionnelle

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : NAPOLEO M.I. ET R. AUG. MARIA ALOUISIA. I. ET R. AUG. Deux têtes accolées de Napoléon avec la couronne de fer et 

Marie-Louise avec le diadème tournées à droite. A l’exergue : L. MANFREDINI F

Revers: SAEVUM PROCUL MARTEM FELIX TEDA RELEGAT. Hymon armé d’une torche chasse Mars devant lui. Sous la scène : 

L.M.F. A l’exergue : A. MDCCCX

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Ludwig Ernest Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, Paris-Copenhague, 1904-1913, réf. 961
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191 
DÉCRET IMPÉRIAL DU XXIX FRUCTIDOR AN XII  -  

PRIX D’ENCOURAGEMENT DÉCERNÉ À DHILTHEY & CIE 

FABRIQUANTS À RHEYDT(ALLEMAGNE)  (1810)

Graveur : DUMAREST 
Epoque Empire

MATÉRIAUX

Or

Diam. : 50 mm

Poids : 149 gr env. 

Sur la tranche en creux : DECRET IMPERIAL DU XXIX FRUCTIDOR AN XII

Très bel état de conservation, d’un poids exceptionnel pour une médaille du Premier Empire

€ 20 000 – 30 000 

 Avers : NAPOLEON EMPEREUR ROI DES FRANÇAIS ROI D’ITALIE. 

Tête laurée à gauche. En dessous : DUMAREST F

Revers : Couronne de lauriers avec une étoile. 

Légende en huit lignes : PRIX/D’ENCOURAGEMENT/DECERNE/A DILTHEY & CIE / FABRIQUANTS/A RHEYDT/ AN 1810

Médaille pour l’encouragement des manufactures et fabriques de la Ruhr.
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193
L’EMPEREUR NAPOLÉON III REÇOIT À  

BOULOGNE-SUR-MER LA REINE VICTORIA D’ANGLETERRE (1855)

Graveur : Albert BARRE 
Epoque Second Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 61 mm

Tranche en creux : poinçon Main et ARGENT

Poids : 131,2 gr. env.

Très belle médaille, qualité exceptionnelle

€ 1 000 – 1 500 

 Avers : NAPOLEON III EMPEREUR. Tête nue de Napoléon III tournée à droite. En dessous : ALBERT BARRE

Revers : L’EMPEREUR DES FRANÇAIS RECOIT A BOULOGNE LA REINE D’ANGLETERRE. Une allégorie de la ville de Boulogne-

sur-Mer est assise devant les quais, près des armes de la ville et inscrit sur une stèle « 18 ET 27 AOUT 1855 ». A l’exergue, en 

trois lignes : LA VILLE DE BOULOGNE SUR MER/EN MEMOIRE DES 18 ET 27 AOUT/1855

La Reine d’Angleterre et le Prince Albert rendent à l’empereur la visite qu’il leur a fait quatre mois auparavant.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon André, 

17-18, 20-25 juin 1927, réf. 1731. Divo 266. Bibliothèque Nationale, bronze. Monnaie de Paris, bronze. Collection Itkin, bronze

192
CONSTRUCTION DU PONT DE L’ALMA À PARIS (1854)

Graveurs : A. BOVY et A. VAUTIER-GALLE 
Epoque Second Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 77 mm

Poids : 250 gr. env.

Sur la tranche : poinçon de titre Main et « argent »

Splendide médaille, en très bel état, belle patine de médailler

€ 2 000 – 3 000 

 Avers : NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête à gauche. En dessous : A. BOVY

Revers : Vue du Pont de l’Alma. En haut, deux anges tiennent une palme au dessus des armes de la France, de la Turquie et de 

la Grande Bretagne avec un phylactère portant la légende : VICTOIRE DE L’ALMA – 20 septbre 1854. Sous le pont à gauche : 

VAUTHIER GALLE F. En bas sont figurés les travaux de construction et au centre, dans un cartouche, la légende en sept lignes : 

CONSTRUCTION DU PONT DE L’ALMA / DECISION DU 6 XBRE 1854/ NAPOLEON III REGNANT/M.P. MAGNE MINISTERE/ DE 

L’AGRICULTURE DU COMMERCE/ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Le Pont de l’Alma construit par l’ingénieur Charles-Marie Gariel (1841-1924) entre 1854 et 1856, rappelle la victoire de l’Alma 

en Crimée en 1854. Son ouverture à la circulation, prévue pour l’Exposition Universelle de 1855, n’a pu être réalisée et ne fut 

faite qu’en 1856. A l’origine, quatre statues ornaient le pont, situées entre les arches, au-dessus des piles, représentant des 

soldats des diverses armées qui avaient participé à la bataille : un grenadier, un zouave, un chasseur et un artilleur. Seul demeure 

aujourd’hui le zouave, montant la garde en tenue de campagne, le regard fixé sur la rive gauche de la Seine. Ce personnage est 

devenu légendaire pour les parisiens car il sert d’indicateur en période de crue.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, 

Me Léon André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 2197. Hess-Divo n°222. Bibliothèque Nationale, bronze, 207,6 gr. et 198,3 gr. 

Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris, p. 200 B. Monnaie de Paris, 077678, bronze, 204 gr. Musée 

Carnavalet, bronze. Collection privée, argent, 251 gr.
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194
PAIX DE PARIS (1856)

Graveur : A. BOVY 
Second Empire

MATÉRIAUX

Argent

Diam. : 75 mm

Poids : 232 gr. env.

Sur la tranche : poinçon de titre Main et « argent »

Etat de conservation exceptionnelle, d’une insigne rareté

Deuxième exemplaire connu à ce jour

€ 5 000 – 7 000 

 Avers : NAPOLEON III – EMPEREUR. Tête à gauche de Napoléon III. En dessous : A. BOVY

Revers : PAIX DE PARIS, 30 MARS 1856. Scène allégorique où l’Autel de la Paix figuré par un socle avec l’écu de Paris, est entouré de 

cinq femmes. A gauche, la Fertilité tient une corne d’abondance d’où s’échappent des fruits ainsi qu’une sonnette pour annoncer que 

l’heure de la Paix va sonner. Derrière elle, Pallas casquée, s’appuie de la main gauche sur la Paix qui élève un rameau d’olivier au dessus 

de l’autel. A côté, la Justice prend appui sur une épée. A droite, la Guerre, coiffée d’une tête de lion, s’apprête à signer le traité posé sur 

l’autel où l’on peut lire Europe. De part et d’autre de l’autel figure l’Aigle impérial. L’arrière-plan offre une vue du Palais des Tuileries et de la 

Chambre des Députés. A l’exergue, en deux lignes : LE COMTE WALEWSKI/ PRESIDENT DU CONGRES. En dessous : A. BOVY

Cette médaille célèbre le Traité de Paix de Paris entre la France, l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie 

suite à la fin de la guerre de Crimée. Le Comte Alexandre de Walewski est le fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Walewska. Né 

à Walewica en Pologne, il décède à Strasbourg en 1868. Fin diplomate, il est successivement nommé ministre plénipotentiaire à 

Florence en 1849, à Naples (1850), Ambassadeur en Espagne (1851), à Londres (1851). Ministre des Affaires Etrangères de 1855 

à 1860, il a joué un très grand rôle dans les négociations de paix à Paris en tant que Président du Congrès. Le spécialiste J.P DIVO 

n’a retrouvé qu’un seul exemplaire en argent dans la vente Shulman, 13-15 octobre 1913.

Manque dans l’ouvrage spécialisé de Diakov

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Catalogue de vente : Importante collection de monnaies et médailles appartenant au Prince d’Essling, Paris, Hôtel Drouot, Me Léon 

André, 17-18, 20-25 juin 1927, réf. 1737. Divo n°306. Henseler 111. Pax in Numis, Collection Le Maistre, vente J. Schulman à 

Amsterdam du 13 au 15 Octobre 1913, n°813, argent, 234,5 gr. 

B.N, bronze, 186,3 gr. 

Monnaie de Paris, 918302, bronze, 198,7 gr. 

Musée des Beaux Arts de Lyon, bronze 

Musée Carnavalet, bronze, 181,6 gr., 183,8 gr. et 194,5 gr. 

Collection Itkin, bronze
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195
BLÜCHER GEBHARD LEBERECHT,  

PRINCE BLÜCHER VON WAHLSTATT [ROSTOCK, 1742 - 

KRIEBLOWITZ, SILÉSIE, 1819], MARÉCHAL PRUSSIEN 

Pièce signée. [13 juin] 1813 ; 1 page in-folio en allemand, traces 

de mouillures en marge et un coin coupé. Translation ancienne 

(d’époque ?) entre les lignes. Le 29 juin 1813, le commandement 

de l’armée prussienne est confié à Blücher. 

€ 1 500 – 2 000   

196
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres  signées, adressées au comte Mollien : 

—Lettre signée « Napol ». Dresde, le 6 juillet 1813 ; 2 pages 1/2 in-4°
« J’ai reçu votre rapport sur les fonds que le Trésor a envoyés pour le service de la Grande Armée. Les fonds mis en distribution pour 

le service des 7 premiers mois de cet exercice s’élèvent à la somme de 51,740 000 mais le payeur a soldé plusieurs dépenses qui 

sont étrangères au budget. » 

—Lettre signée « Np ». Paris, le 24 novembre 1813 ; 2 pages in-4°
« Tout retard dans le payement de l’administration de la Guerre au Piémont pourrait compromettre les affaires. Donnez ordre au 

trésorier dans le Piémont, d’obtempérer aux demandes d’argent que lui ferait le Prince Borghèse pour les dépenses de l’armement et 

de l’habillement des 1 500 conscrits qui lui arrivent, bien entendu que ces payements se feront sur les ordonnances de l’ordonnateur. 

Faites-moi connaître si ce trésorier a dans les mains les fonds suffisants. Si vous avez des ordonnances de l’administration de la Guerre 

à payer dans le Piémont, faites les payer par l’estafette de ce jour. » 

€ 2 000- 2 500  
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197
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres  signées, adressées au comte Mollien : 

— Lettre signée « Np ». Magdebourg, le 13 juillet 1813 ; 1 page in-4°
« Il n’y a pas de doute que les événements d’Espagne occasionneront un supplément de 8 à 10 millions  au budget des dépenses 

de l’administration de la Guerre. Vous avez vu de quelle manière j’ai fait cette distribution en exigeant que les payements fussent faits 

en bons et que les services  fissent par réquisition. » 

— Lettre signée « Np ». Mayence, le 27 juillet 1813 ; 1 page in-4°
« Mon intention est que sur le budget des Relations Extérieures, exercice 1813, un million soit prélevé pour des secours à accorder 

aux espagnols réfugiés. J’ai chargé le ministre d’État Otto de la distribution de ce secours qui devrait être payé à raison de 200,000 

f par mois depuis le 1er juillet. »

—Lettre signée « Np ». Saint-Cloud, le 17 novembre 1813 ; 3 pages in-4°
«  Le service du trésor, dans des tems de pénurie comme ceux-ci ne peut pas se faire par les mêmes principes et de la même manière 

que dans des tems d’abondance, comme on l’a fait jusqu’à cette heure. Toutes les ordonnances de l’administration de la Guerre pour 

l’approvisionnement des places, toutes celles du ministre de la Guerre pour les dépenses du Génie, de l’artillerie et du réarmement des 

places ne sont pas payées, delà les résultats les plus funestes pour les dépenses de l’état. C’est un malheur que la dette publique, 

la pension et les traitements de Hollande, de Rome, de Florence, du Piémont et même de France éprouvent des retards. »

€ 3 500 – 4 000  
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198
MARMONT AUGUSTE-FRÉDÉRIC-LOUIS VIESSE DE, DUC DE RAGUSE [CHÂTILLON-SUR-SEINE, 

1774 - VENISE, 1852], MARÉCHAL DE FRANCE 

Lettre autographe signée, adressée au Maréchal Ney. Leipzig, le « 2 octobre 1813 au matin » ; 3 pages in 

4°. La lettre est écrite par un secrétaire mais complétée par 8 lignes de sa main. Ce sont les manœuvres 

préparatoires à la bataille de Leipzig. 
« Le corps ennemi qui s’est porté sur le Gal Lefevre et qui s’est retiré ensuite est un corps de 8 à 10 000 hommes, infanterie et cavalerie. 

J’ai reçu cette nuit le rapport d’un mouvement de l’armée ennemie sur Altenburg, au nombre de 20 000 hommes et du mouvement 

d’autres troupes pour les soutenir. J’ajoute peu de foi à ce rapport. Je saurai dans la journée à quoi m’en tenir attendu que le prince 

Poniatowski  a dû arriver hier à Frohburg et pousser sa cavalerie légère sur Altenburg. Si l’ennemi est en force devant lui je marcherai 

de ce côté ainsi que le 5e Corps, afin de le combattre et de le forcer à s’éloigner ; ce sont des ordres que j’ai reçu de l’Empereur ; et 

si comme je le présume les nouvelles de ces mouvements d’armée s’évanouissent je placerai une division à Delitzsch afin d’être plus 

en mesure de vous soutenir s’il en était besoin ou de me porter sur Wittenberg si j’en recevais l’ordre, en occupant toujours Leipsig  

jusqu’à ce que le Duc de Padoue ait reçu les forces qu’il attend. Par ce moyen, vous pourriez disposer de la Division Dombrowski 

et vous seriez assuré qu’en peu de tems je serais en mesure de vous appuyer si les circonstances l’exigeaient. Je vous demande 

cependant, mon cher Prince, de ne pas dégarnir Delitzsch avant que je vous aye annoncé positivement que je vais l’occuper et cela 

je ne pourrai le faire que lorsque j’aurai des nouvelles du Prince Poniatowski qui m’assureront que l’ennemi n’est point en forces ni en 

offensive. Il parait certain que le corps de Czernichef de 8 à 10 000 hommes est bien au-delà de Haken et qu’il est à Bernburg et que 

ses détachements se sont portés sur Hangensalza et Wanfried, etc.  Le retard de l’arrivée du général D’Alton tient à ce qu’il a fait un 

mouvement sur lui pour mettre à couvert les dépôts de cavalerie qui étaient en route pour France… » 

Et Marmont ajoute de sa main, à la suite de sa signature comme Duc de Raguse :
«  Une division ne pouvant rester à Delitch en sûreté sans avoir de cavalerie pour l’éclairer, ma cavalerie légère étant par disposition de 

l’Empereur en colonne mobile, celle du 1er Corps étant toute détachée, il est nécessaire que vous laissiez à Delitch à ma disposition 

la brigade du général de France que  j’écris au général Lefebvre Desnouëttes d’y envoyer, ou bien la cavalerie de Dombrowski. Dans 

le cas contraire, je ne pourrais pas envoyer une division à Delitch où elle ne pourrait pas être éclairée puisque les cuirassiers qui me 

restent ne sont nullement propres à ce service et ne peuvent y être employés. Veuillez me répondre à cet égard. »

[Marmont était arrivé à Leipzig le 29 septembre avec son 6e Corps ; l’Empereur lui avait ordonné de se déployer vers le nord, en 

soutien aux corps avancés de Ney (3e Corps) et Poniatowski (8e Corps), qui faisaient face aux russes, aux prussiens et aux suédois.]

€ 1 500 – 2 000   
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NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général Clarke, duc de Feltre. Gotha, le 25 octobre 1813 ; 3 pages 

1/3 in-4°. Belle lettre concernant la fameuse bataille des Nations du 16 au 19 octobre 1813 : 
« Vous aurez vu par les bulletins la situation des affaires ici. Un malheureux caporal qui a bêtement fait sauter un pont à Leipzig a 

changé toute la face des affaires. La moitié de l’armée est débandée. J’ai laissé à Erfurt un approvisionnement pour 8 mois et une 

garnison de 6 mille hommes sous les ordres du général Dalton ; et je ramène mon armée à Mayence. La trahison de la Bavière, et la 

réunion de l’armée bavaroise à l’armée autrichienne ne me permettent plus de rester éloigné de mes frontières. J’ai prescrit au Duc 

de Valmy de faire passer sur la rive gauche du Rhin tous les hôpitaux, les dépôts de convalescents et les dépôts de cavalerie, afin de 

laisser libres et disponibles pour les mouvements de l’armée le grand duché de Francfort et les autres provinces de la rive droite. Il est 

probable que quand vous recevrez cette lettre, je serai dans les plaines de Francfort, avec 30 m[ille] hommes de cavalerie, 100 mille 

hommes d’infanterie et 4 ou 500 pièces d’artillerie. Nous avons perdu ou brûlé beaucoup de caissons, tant des équipages militaires 

que de l’artillerie. Voici les mesures à prendre  : il faut à Mayence dans le plus court délai, 100 mille coups de canon et 30 mille fusils. 

Il faut faire armer la ville de Mayence ainsi que Wesel, Juliers, Venloo, Grave, Coewarden, Delfzyl, Naarden et Gorcum. Ces places 

seront complètement approvisionnées, et cela se fera sans aucun délai. L’approvisionnement de Wesel doit être fait militairement par 

voie de réquisitions, en distribuant le fardeau entre les différentes préfectures voisines, et le grand Duché de Berg. Wesel est le point 

le plus important. Réunissez sur le champ, 3 compagnies d’artillerie et une garnison de 8 à 10 m[ille] hommes. Vous dirigerez sur 

Mayence tout ce que les différents régiments auroient de disponible à leurs 5es bataillons, surtout les régiments de marine. Voilà l’hyver, 

saison où les côtes n’ont rien à craindre. Je vais former une armée à Mayence et une à Wesel. Je verrai plus tard s’il est nécessaire 

d’en former une à Strasbourg. Les dispositions à prendre pour les places du nord, et surtout pour Wesel me paraissent ce qu’il y a 

de plus pressant. Envoyez à Wesel un colonel du génie et un colonel d’artillerie d’élite ainsi qu’un bon gouverneur. Au moment où 

vous recevrez cette lettre, je serai peut-être moi-même à Mayence. Vous verrez par les bulletins que l’infâme trahison de la Bavière a 

déconcerté tous mes projets. » 

On joint un plan gravé de la bataille de Leipzig. La bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813), aussi appelée 

la bataille des Nations, fut la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes, et fut une défaite subie 

par Napoléon Ier mais sans résultat décisif pour l’un ou l’autre camp. 

€ 2 500 – 3 000   
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200
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au comte Mollien. Mayence, le 3 novembre 1813 ; 2 pages 1/2 in-4°. Lettre 

extraordinaire de Napoléon dans laquelle transparaît toutes ses pensées.
« Je reçois la lettre sans date que vous aviez chiffrée et dont le déchiffrement n’a pu être remis qu’en ce moment. Vous me proposez 

le tiercement des contributions foncières devant produire 120 millions. Mon projet est d’imposer un supplément de 50 centimes, cela 

fera donc 180 millions. J’adopte le doublement de l’impôt sur le sol à 40 000 000 francs, j’adopte également le doublement de la 

contribution nobiliaire 30 000 000 f. Je mets 50 centimes de guerre sur les droits réunis, sur les tabacs, sur les postes, sur les octrois 

de toutes les villes. J’attends l’évaluation de ce que cela produira Je ne m’amuse pas à en faire le détail que vous et le ministre des 

Finances ferez bien plus facilement ». 

Ainsi Napoléon chiffre à 500 millions les sommes prévues. 
« Je désire que les ministres montrent du calme et de la confiance. Mon infanterie, mon artillerie et ma grosse cavalerie ont une telle 

supériorité sur celle de l’ennemi que je ne suis pas en peine de dissoudre cette coalition aussitôt que les autres. Le principal est de 

connaître à qui j’ai affaire, de n’avoir pas d’ennemis dans les rangs et de ne plus craindre de coup de Jarnac au milieu d’une bataille. 

C’est dans ce cas qu’il faut s’exprimer. » 

€ 2 500 – 3 000    
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201
NAPOLÉON Ier

Ensemble de 3 lettres signées, adressées au prince Eugène : 
— Lettre signée « Np ». 18 novembre 1813 ; 1 page in-4°
« Écrivez à la Grande Duchesse Toscane et au général Miollis, que quand même vous seriez obligé d’abandonné l’Adige, ils doivent 

rester où ils sont, l’ennemi ne pouvant pas envoyer de forts détachements contre eux ; qu’à tout événement ils auraient leur retraite 

sur Naples ».

— Lettre signée « Np ». Paris, le 28 novembre ; 1 page in-4° 
« Je reconnais bien la politique de l’Autriche : c’est ainsi qu’elle fait tant de traîtres. Je ne vois pas de difficultés à ce que vous fassiez 

un armistice deux mois ; mais le principal est de bien stipuler que les places seront ravitaillées journellement afin qu’au moment où 

l’armistice viendra à se rompre, elles soient aussi bien approvisionnées qu’avant. Je pense au reste que cela se borne à Osoppo et 

Palmanova, puisque vous conservez vos communications avec Venise. »

— Lettre signée « Np ». Paris, le 3 décembre 1813 ; 1 page 1/3 in-4°
« J’ai accordé la Légion d’honneur et de la couronne de fer que vous m’avez demandées pour l’armée […] . Le roi de Naples me mande 

qu’il sera bientôt à Bologne avec 30 000 hommes. Cette nouvelle vous permettra de vous maintenir en communication avec Venise et 

vous donnera le tems d’attendre l’armée  que je forme pour pouvoir reprendre le pays de Venise. Agissez avec le roi le mieux qu’il vous 

sera possible. Envoyez lui un commissaire italien pour assurer la nourriture de ses troupes ; enfin faites-lui toute la prévenance possible 

pour en tirer le meilleur parti. C’est une grande consolation pour moi de n’avoir plus rien à craindre pour l’Italie. Je vous ai mandé que 

toutes les troupes italiennes qui étaient en Arragon, en  Catalogne et à Bayonne soient actuellement en marche pour vous rejoindre. » 

€ 4 000 – 6 000    
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NAPOLÉON Ier

Ensemble de 2 lettres signées, adressées au général Clarke, duc de Feltre :

Rare lettres pendant la Campagne de France 
— Lettre signée « Np ». Guignes, le 16 février 1814 ; 2 pages 1/2 in-4° 
« Il y a des bataillons de gardes nationaux épars ça et là ; envoyez m’en l’état pour les faire rejoindre. Il y en a aussi qui manquent 

de fusils. Il y en a eu beaucoup à prendre face les champs de batailles. Les paysans, de leur côté, en ont ramassé beaucoup ; on 

pourrait les envoyer acheter. Comme mon intention est de retirer le gal Charpentier d’Essonne, et de le faire marcher en avant, je 

désire que la division du Duc de Padoue, c’est à dire celle de réserve de Paris, se rende à Essonne pour garder Essonne et le pont de 

Corbeil. Il doit déjà y avoir au moins 6 bataillons de Paris, ce qui avec 16 pièces de canons et quelques centaines de chevaux, peut 

déjà surveiller cette ligne. J’appellerai bientôt également la division de jeune garde qui est à Charenton, elle sera remplacée à Paris, 

par des cadres de ma garde que l’on complétera ; je renvoie à cet effet 6 cadres à Paris. Je désire qu’on la remplace à Charenton 

pour la 2de Brigade du duc de Padoue. Il y a beaucoup de confusion dans la cavalerie, parce que les renseignements que vous me 

donnez ne sont pas satisfaisants. Faites-moi connaître comment son parties les colonnes de Paris, sous le commandement de qui, 

et comment elles sont convoyées. Pressez la garde de monter les hommes qui ont été démontés aux derniers combats et de les 

renvoyer sans délai. Faites-moi connaître quelles sont mes ressources en artillerie. Combien y a-t-il de batteries organisées à Paris, 

que je puisse appeler à l’armée, ayant personnel, matériel et attelages ? Quelle quantité de munitions de guerre, ai-je pour remplacer 

les pertes qui vont devenir considérables ? »

— Lettre signée « Np ». Jouarre, le 2 mars 1814 ; 2 pages 1/2 in-4°. Napoléon, acculé par l’ennemi 

cherche du renfort :
« J’avais une division de réserve à Montpellier : y est-elle toujours ? Si elle y est encore, faites la partir en tout diligence pour Lyon.  

J’avais aussi une division de réserve à Toulouse ; si elle y est encore, faites la partir également pour Lyon. Écrivez au vice roi et en 

détail au prince Borghèse que tout ce qui sera possible de tirer vienne sur Chambéry. Écrivez de même au prince d’Essling d’envoyer 

de Toulon et de Marseille ainsi que de la riviera de Gênes tout ce qui s’y trouve ; que s’il était nécessaire, en cas d’evenement urgent, 

l’escadre désarmerait et les équipages formeraient la garnison. Mais que nous n’en sommes pas là et que l’ennemi a autre chose à 

penser ; faites lui sentir l’importance de renforcer Lyon, que c’est le point qui doit nous dégager. Écrivez aussi dans ce jour au duc de 

Castiglione [Augereau]. Envoyez-lui un aide de camp qui vous fera connaître ce qui se passe. Parlez dans  ce sens à la duchesse qui 

a de l’influence sur lui, pour qu’elle l’incite à marcher ; mais il faut dire cela habilement et de manière à ne pas offenser le maréchal. 

Voyez aussi des femmes qui sont liées avec la duchesse pour qu’elles lui en parlent et l’encouragent. C’est en piquant le duc de 

Castiglione qu’on lui fera faire quelque chose ; il a du cœur et l’Empire français : mais il est un paresseux et depuis quelque tems 

désireux de ne pas se compromettre. Faites lui savoir que je suis toujours aux avant-postes ; souvent au milieu des balles et qu’on 

est blessé auprès de moi. Ces détails, qui seraient très mauvais pour le public, sont bons pour les généraux. Faites savoir également 

tout cela au gal Maison ; mais naturellement et avec adresse ». 

€ 5 000 – 6 000     
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NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au général, comte Drouot. 

Porto-Ferrajo le 3 juillet 1814 ; 1 page 1/2 in-4°

Rare lettre de l’Île d’Elbe

« J’approuve qu’on évacue de Longone les 440 000 kilogrammes d’effets 

d’artillerie, qui à 5 sols le quintal, feront une dépense de 2500 francs. Vous 

me remettrez l’état de l’armement qui existera alors à Longone. Je pense qu’il 

faut commencer par faire enlever les affuts qui ne sont pas en service. Il est 

nécessaire pour cela, de préparer des magasins à la Linguella pour pouvoir 

les y renfermer, afin de ne pas être obligé de les transporter trop loin dans 

l’intérieur de la ville, ce qui ferait un surcroît de dépense.  Si parmi les affûts, 

bombes, boulets, etc. il y en avait qui fussent en mauvais état, il ne faudrait 

pas les évacuer de Longone puisqu’il serait aussi facile de les vendre là qu’à 

Porto-Ferrajo, et que cela éviterait le transport. Je désire que vous me fassiez 

des états présentant, l’un le nombre et le poids de toutes les pièces en fer 

d’un mauvais service, qui sont, fait à Porto-Ferrajo, à Longone ou sur les 

côtes, le 2e l’état de toutes les pièces de bronze qui sont dans le même cas, le 

3e l’état de toutes les pièces qui sont hors de service, sont cependant inutiles 

soit par leur vétusté, l’irrégularité de leur construction, ou le peu de boulets 

qu’elles ont, le 4e, enfin, l’état de toutes les bombes, boulets et ferrailles hors 

de service et inutiles. Faites faire l’estimation de tout cela. Faites moi le compte 

des dépenses que j’aurai à faire pour completer l’armement de Porto Ferrajo ».

Une apostille autographe signée de Drouot nous informe qu’il transmet 

cette lettre.

€ 2 000 – 3 000      

204
NAPOLÉON Ier

Lettre signée, adressée au général, comte Drouot. Porto-Ferrajo le 14 juillet 1814 ; 1 page in-4°, cachet de la 

collection Crawford Bibliotheca Lindesiana, la signature 

n’est pas nette, la lettre a été mal signée par Napoléon.

« Donnez l’ordre au brick de partir aujourd’huy pour se rendre à 

Gênes. Il embarquera le Sr Cipriani officier tranchant de ma mai-

son [CIPRIANI  [1773 - Sainte-Hélène, 1818], Maître d’hôtel de 

Napoléon. Ancien agent de Salicetti à Naples, il joua dans la coulisse 

de Longwood un rôle important d’agent de renseignements. Il mou-

rut subitement le 27 février 1818 à 4 heures de l’après-midi, selon 

une lettre de Bertrand au cardinal Fesch, empoisonné dit-on, en 

fait d’une crise d’appendicite aiguë.], qui est chargé de différentes 

commissions. Le Brick embarquera à Gênes les draps, les meubles, 

les arbres et autres objets que j’y ai fait acheter. Si Made la Csse 

Bertrand était arrivée à Gênes, elle embarquerait également sur le 

brick, ainsi que des courriers et d’autres personnes de ma maison 

que j’attends encore. Je désire que ce bâtiment reste au plus huit 

jours. Vous chargerez le capitaine de me choisir 2 bons fusils de 

chasse, simples et d’acheter ce qui pourrait être nécessaire pour 

completter l’arrangement de mes canots. Ma chaloupe a besoin 

de petis meubles comme tapis etc. Vous l’autoriserez à en faire 

l’emplette ainsi que des objets nécessaires pour achever de meuble 

la chambre du brcik. Chargez le de prendre des renseignements 

sur ce que me couterait un petit bâtiment un peu plus fort que la 

Caroline, avec ses voiles, ses agrés et armé de petites pièces de 

canon ou canonnades qu’il devra porter ».

€ 2 000 – 3 000      
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Lettre signée « Np » avec un mot autographe, adres-
sée au général, comte Drouot. Porto-Ferrajo le 14 
août 1814 ; 1 page in-4°, cachet de la collection 

Crawford Bibliotheca Lindesiana. Rare lettre de l’Île 

d’Elbe. En proie à des difficultés d’argent, les puis-

sances alliées ne versant pas les sommes promises, 

Napoléon doit prendre des mesures financières : 

« En 1815, les magasins se trouvant épuisés, on sera obligé 

d’acheter la farine. Il pourra peut-être être convenable de 

faire un marché pour la ration qui serait fournie à compter 

du 1er janvier, avec l’obligation d’avoir à cette époque dans 

les magasins de Porto Ferrajo de la farine pour toute l’année 

on accorderait alors une avance des 2/3 de la dépense, 

aussitot que cette condition serait remplie il me semble qu’il y 

aurait beaucoup d’avantage à opérer de cette manière, si on 

trouvait un marché raisonnable [mot autographe]. Je désire 

que vous me fassiez un apperçu du budget de 1815, en 

m’indiquant ce qu’on pourrait réduire, pour qu’il ne dépasse 

pas 900 000 f. À cette occasion, il faudra que vous me 

fassiez connaître le nombre d’hommes nécessaires pour la 

garde de Porto Ferrajo, de Porto Longone et des différentes 

batteries de l’îsle, afin d’établir l’état en conséquence ».

€ 2 000 – 3 000      

206
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », avec une ligne autographe, adressée 

au général, comte Drouot. Porto-Ferrajo le 29 août 1814 ; 

1/2 page in-4°, petit coin déchiré. 
« Je vous renvoie le rapport du général qui a passé la revue 

du bataillon corse ; faites venir le chef de bataillon Colombani 

et donnez-lui le commandement des deux compagnies qui 

vont être à Porto Ferrajo, sous les ordres du commandant du 

bataillon. Donnez ordre au colonel Ambroggi de se rendre à 

Longone pour prendre le commandement supérieur du bataillon 

pendant la maladie du commandant Quasco [autographe] ».

€ 2 500 – 3 000  



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   267

207
CENT JOURS. [RENTRÉE TRIOMPHALE À PARIS 

DE NAPOLÉON LE 21 MARS 1815].

VEAUX Antoine-Joseph [Seurres, 1764 - Dijon, 

1817], général français ; depuis le 15 mars 1815, 

il commande à Dijon la 18e division militaire. Pièce 

autographe signée. Dijon, le 23 mars 1815. 1 page 

in 4°. Transcription de sa main d’une dépêche 

télégraphique du 21 mars 1815 :  

« Sa Majesté l’Empereur est rentré à Paris à la tête des troupes 

envoyées contre lui et aux acclamations d’un peuple immense ». 

Texte historique.

€ 1 000 – 1 500       

208
NAPOLÉON Ier

Lettre signée « Np », adressée au comte 

Bertrand. Paris, 17 avril 1815 ; 1 page 1/2 in-

4°. Le dernier départ en guerre de Napoléon. 

« Je désire que vous fassiez partir pour Compiègne un 

service de guerre de ma maison, comprenant un lit, une 

petite argenterie de campagne, 2 brigades de chevaux de 

selle, 1 voiture de campagne, une petite tente et confier 

tout ce qui est nécessaire pour faire la guerre. Tout cela 

devra partir le 30 pour se rendre à Compiègne où cela sera 

arrivé le 1er mai. Vous ferez partir avec un bon officier et 40 

gendarmes d’élite; un escadron de lanciers rouges de 120 

hommes, un escadron de chasseurs de 120 hommes et 

un officier supérieur pour commander tout cela. Vous ferez 

également partir un ou deux chevaux de chaque aide de 

camp et de chaque officier d’ordonnance. »

€ 2 000 – 3 000      
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209*
NAPOLÉON Ier

Projet de lettre dicté par l’Empereur à Savary, adressé au capitaine du Bellerophon. [Juillet 1815] ; 1 page 

in-folio, sur papier au filigrane de l’Empereur, fente restaurée et froissures. 

Extraordinaire document brouillon de lettre, écrit sous la dictée de Napoléon, dans lequel Napoléon entend 

se rendre aux Anglais.

« Je suis venu à votre bord plein de confiance dans l’hospitalité que je trouverais en Angleterre. En montant sur un vaisseau anglais 

j’étais parfaitement en regle, de venir volontairement de mon employ avant meme de quitter ma famille ; je ne cherchais qu’un lieu 

ou je puisse la ……… ; et y attendre la fin des troubles de France. Je me sais, Monsieur le capite de quel resultat seront suivis notre 

arrivée à Plimouth mais je vous prie de prendre acte de la declaration que j’ai l’honneur de vous faire, que mon intention est de ne pas 

quitter l’Angleterre autrement que libre et avec un passeport pour me rendre ou bon me semblera. Si je n’obtiens pas la permission 

d’y séjourner et que dans cette résolution je ne m’embraquerai à bord d’aucun navire si il n’était neutre et d’accord avec moi pour me 

transporter ou bon me semblera et dans le cas ou le Bellorophon appareillerait pour une destination quelquonque, je vous prie de me 

le faire connaitre, mon intention etant de ne pas y rester dans ce cas, comme aussi je me contenterai de tous les traitements qu’on 

se croira en droit de faire eprouver à terre, meme d’y etre enfermé »

SAVARY Anne-Jean-Marie-René, duc de Rovigo [Marcq-et-Chevrières, 1774 - Paris, 1833],  général, 

diplomate et ministre français.

Histoire : Savary, après l’abdication de Napoléon, accompagne l’Empereur à Rochefort, et embarque avec 

lui à bord du Bellerophon à destination de Plymouth. C’est sur le sol anglais que Napoléon apprend que 

l’Angleterre envisage de l’envoyer sur l’île de Sainte-Hélène. Les Britanniques autorisent celui-ci à choisir 

parmi ceux qui l’accompagnent trois officiers pour l’accompagner, à l’exception des généraux Savary, exclu 

pour son rôle dans l’affaire du duc d’Enghien, et Lallemand, pour avoir trahi Louis XVIII qu’il avait rallié lors 

de la première restauration. C’est qu’entre-temps, les deux généraux ont été placés par Fouché, toujours 

en poste, sur la liste de proscription du 24 juillet 1815. S’ils ne sont pas rapatriés et donc pas exécutés 

comme ils le craignaient, les deux sont conduits à Malte comme prisonniers de guerre. Les Britanniques 

ne souhaitent toutefois pas garder les deux officiers éternellement prisonniers. Le gouvernement fait 

donc savoir à Savary et à Lallemand qu’ils sont libres de partir à la condition expresse qu’ils se prêtent à 

un simulacre d’évasion. Ce prérequis s’explique par le souhait de la Couronne britannique de rester en 

bons termes avec la France, où doit s’ouvrir bientôt le procès des prisonniers. À la fin de l’année 1816, 

les généraux français quittent donc leur prison maltaise et embarquent sur un navire anglais à destination 

d’Odessa. Ils débarquent toutefois à Smyrne. C’est là qu’en janvier 1817, Savary apprend l’issue de son 

procès : la Chambre des pairs l’a condamné à mort par contumace. 

Ce document a été déchiré et réécrit dans la célèbre lettre que nous connaissons.

€ 10 000 -  15 000       

*voir conditions générales de vente.
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210*
NAPOLÉON Ier (NAPOLÉON BONAPARTE)  

[AJACCIO, 1769 - ÎLE DE SAINTE-HÉLÈNE, 1821], EMPEREUR DES FRANÇAIS.

Manuscrit dicté par l’Empereur avec des corrections autographes de sa main.  

Ensemble de 74 pages in-folio

Dossier rassemblant sous une chemise intitulée « Bataille d’Austerlitz » 

Le fameux manuscrit  

de la bataille d’Austerlitz 

racontée par son vainqueur

*voir conditions générales de vente.
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— Plan de la bataille d’Austerlitz, 

sur papier calque.  

Dessin de la main du général 

Bertrand. 

345 x 500 mm. 
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— Manuscrit dicté par Napoléon au général Bertrand, corrigé par Gourgaud avec une remise au propre 

pour certaines pages par Marchand. Ce manuscrit est corrigé à plusieurs endroits de la main de Napoléon. 

74 pages in-folio, parfois à moitié remplies. Récit de la bataille par son vainqueur.

Collation : le manuscrit est numéroté pages 1 à 14, puis se poursuit d’une autre main de la page numérotée 

22 (sans perte de texte) à la page 58 et reprend à la page 60 sans perte de texte encore pour se terminer à 

la page 74 bis. Nous sommes donc là devant un texte qui a été à maintes reprises remanié.

On trouve des corrections de la main de Napoléon aux pages numérotées : 9, 22, 24, 25, 28 [3 lignes], 

29 [8 lignes], 30 [3 lignes], 31, 33 [3 lignes], 34 [2 lignes : « Bataille d’Austerlitz — 11 frimaire »], 36, 51 [2 

lignes].

— Ensemble de notes autographes de la main du général Bertrand, rassemblées sous une chemise 

légendée « Austerlitz », destinées à des légendes pour des cartes de la bataille. 15 feuillets in-8, in-4° 

ou in-folio. Composition de l’armée russe, de l’armée française, force effective de la cavalerie française, 

cantonnement et emplacement de la cavalerie avant la bataille. Bertrand note : « L’Empereur,  huit jours 

avant, avait reconnu les hauteurs de Brunn et choisi un champ de bataille. » Position des troupes le 10 

frimaire an XIV [1er décembre 1805].

Origine : papiers du général Bertrand ramenés de Sainte-Hélène. 

RARISSIME MANUSCRIT ECRIT SOUS LA DICTEE DE NAPOLEON, A SAINTE-HELENE.  

RELATION DE LA BATAILLE PAR SON VAINQUEUR. 

€ 1 000 000 – 1 500 000

Le manuscrit débute, sous la dictée de Napoléon, par le récit des premiers mois de la Campagne qui verra 

les combats de Donauwörth, Wertingen, Gunzburg, Memmingen, Elchigen, Nerenstetten, Neresheim, Ulm, 

Ried, Lambach, Steyer, Amstetten, Dürenstein,, la prise de Vienne, Hollabrunn, Wischau pour arriver à la 

fameuse bataille d’Austerlitz.

Nous sommes au 9 frimaire an XIV [ 30 novembre 1805]. Laissons la parole à Napoléon :

9 frimaire [30 novembre 1805]. Le Maréchal Davout était arrivé le 9 avec le Gal  Friand et deux divisions de dragons à Nicolsbourg. Le 

Mal Bernadotte avec son corps d’armée était à une demie journée en arrière de Brunn. Les ennemis encore éloignés ne pouvaient le 

lendemain que se placer devant l’Armée française et commencer tout au plus quelques attaques qui ne pouvaient être décisives. Ils 

n’occupaient pas encore les hauteurs de Prazen [Pratzen] qui étaient couverts par notre cavalerie, dès lors ils ne pouvaient plus faire 

une attaque en force dans la journée du 10. Il ne pourrait plus non seulement déborder, mais même aborder de toute la journée, la 

droite de l’armée, placée en arrière comme elle l’était ; en supposant que l’intention de l’ennemi fut d’attaquer dans la journée du 10, il 

est évident par les dispositions de la nuit qu’il ne pourrait attaquer que la position du Sauton à Girschikorita [Jirschikowitz] sur plusieurs 

colonnes en masses, comme les Russes ont fait quelques fois. 12 pièces de canon, placées sur le santon, 6 sur les revers, 24 

placées dans les intervalles de la division Suchet et des dragons, auraient vomi la mort et arrêté la marche des colonnes ennemies. 

dans une position aussi avantageuse, la perte de l’ennemi réuni en masse paraissait immanquable sans même un engagement 

sérieux de la part de l’armée française. […] L’empereur huit jours avant avait reconnu les hauteurs du […] champ de bataille. Il avait 

compris que l’ennemi mettrait tous ses soins à déboucher au couvent de Rayern pour lui couper la route de Vienne et déborder sa 

droite ; par ce mouvement, la gauche de l’ennemi aurait été elle-même au-devant du Mal Mortier, qui occupait Vienne, où il attendait 

que l’armée du Gal  Marmont, qui avait déjà évacué Gratz, vînt occuper la capitale pour joindre avec toutes ses forces à Nicolsbourg 

les corps du Maréchal Davout. L’Empereur appuyé à une forteresse ouvrant le débouché de la Bohême et d’Iglau par lequel arrivait le 

Mal Bernadotte aurait manoeuvré sur les belles positions de Brünn, contre l’armée Russe qui, par sa tendance à arriver à Vienne avant 

l’Empereur, se serait placée elle-même entre deux corps d’armée et aurait eû sur les bras 30 mille hommes de plus qu’elle n’en a eu 

à la bataille d’Austerlitz. Toute marche en arrière retardait la bataille d’un jour et chaque jour de retard rassemblait l’armée française et 

mettait l’armée russe dans une position plus critique ».
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Napoléon rajoute un détail historique  de sa main : 

« Il s’avança même si loin avec peu de monde que le pîquet de son arrière garde fut chargé par les cosaques. »

« L’Empereur choisit dès lors un champ de bataille et résolut d’y attendre l’ennemi. Bien sûr d’être renforcé dans la journée du 10 des 

corps des maréchaux Davout et Bernadotte, il fit alors passer le défilé de Bellovitz à la division Suchet et la fit remplacer par la division du 

général Caffarelli. Pendant la journée du 9, il parcourut tous les plateaux entre Aujezd, Pratzen et Girikowitz. Il s’avança même si loin avec 

peu de monde que le piquet de son, escorte fut chargée par les cosaques. Si je voulais dit l’Empereur, empêcher l’ennemi de tourner 

ma droite, je me placerais sur ces belles hauteurs, mais je n’aurais qu’une bataille ordinaire, avec l’avantage du poste. Mais outre que l’on 

pourrait courir les risques d’avoir un engagement trop sérieux le 10, l’ennemi nous voyant ainsi à découvert ne pourrait guère commettre 

que des fautes de détail, et nous devons, avec des généraux peu experts dans la grande guerre, profiter de leurs fautes principales.

 10 frimaire [1er décembre 1805]. Le 10, à la pointe du jour, le général Suchet se plaça, la 1ère ligne en bataille, la 2e en 

colonne, sur le revers qui du Santon se prolongera à Girchkovitz. Les dragons du Gal  Walter occupaient le village, et le Gal Caffarelli fut 

placé en 2e ligne à cheval sur la route, la gauche appuyée à un mamelon. Les hauteurs qui séparent le Santon du village de Bellatitz 

et Horoskow étaient couronnées par différents postes. Le corps du Mal Soult formait la droite et la refusait, campé derrière Puntowitz 

et les lacs de Kobelnitz. Ces dispositions montraient l’intention de l’Empereur de ne pas engager une affaire sur ces points-là. La 

journée du 10 se passa en reconnaissances respectives ; l’armée ennemie se montrait cependant de tous côtés ; sa droite paraissait 

appuyée à Posoritz, son centre au village de Bloporitz et sa gauche couronnait toutes les hauteurs de Pratzen. Différents mouvements 

de cavalerie eurent lieu, peu importants en eux-mêmes, mais plus propres cependant à encourager l’ennemi, dans ses attaques qu’à 

le décourager. Vers 3 heures après-midi l’ennemi parut faire un mouvement plus décidé vers sa gauche, il exécuta à trois portées 

de canon de nos avant-postes une marche de flanc dont on apercevait tous les détails sans lunettes. Nos éclaireurs de cavalerie 

placés sur la hauteur d’Aujezd, se ployèrent et à la nuit se trouvèrent en avant de Telnitz et Sokolnitz. […] Les mouvements ennemis 

que l’Empereur avait toujours présumés étaient alors entièrement démasqués. Il était évident que l’ennemi voulait tourner la droite par 

les villages de Telnitz et Sokolnitz, il ne pouvait faire ce mouvement qu’en occupant 4 lieues de terrain, qu’en s’enfonçant dans les 

avllées et occupant faiblement les hauteurs principales. L’Empereur conçut alors qu’en faisant une manœuvre contraire à l’ennemi, en 

réunissant toutes se forces de manière que l’extrême de sa droite se trouvâ placée vis à vis le centre de l’ennemi [corrections de la 

main de Napoléon] il s’emparerait aisément des hauteurs de Pratzen, couperait l’armée en deux, jetterait toute la gauche russe dans les 

marais et les bas fonds où elle se trouverait prise entre l’armée et le corps du Mal Davout qui était à Nicolsbourg et dont l’avant-garde 

était déjà arrivée au couvent de Rayern, que la ligne d’opérations de l’armée russe était la route d’Olmütz, serait faiblement gardée et 

enlevée et que pour peu qu’on eut de bonheur et de bonne contenance, cette armée serait vaincue presque sans combattre, perdue 

et anéantie, quelques efforts de courage qu’elle put faire ensuite.

 À 9 heures du soir, l’Empereur visita tous les bivouacs de son armée. C’était la veille de l’anniversaire de son couronnement. 

Il avait fait lire aux troupes la proclamation ci-jointe. Il serait impossible de peindre l’enthousiasme des soldats en le voyant. Par un 

mouvement spontané qui caractérise la confiance qui animait le soldat français, ils se communiquent l’idée de lui donner une illumination ; 

des fanaux de paille furent mis en un instant au haut de milliers de perches et 80 mille hommes se présentèrent au-devant de l’Empereur 

en le saluant par des acclamations, les uns pour fêter l’anniversaire de son couronnement, les autres disant que l’armée donnerait le 

lendemain son banquet à l’Empereur. En passant devant le 28e de ligne qui avec beaucoup de conscrits du Calvados et de la seine 

Inférieure, l’Empereur lui dit « J’espère que les Normands se distingueront aujourd’hui. » L’Empereur qui connaît la composition de 

chaque régiment disait à chacun son mot et ce mot arrivait au cœur de ceux à qui il était adressé et devenait leur mot de ralliement au 

milieu du feu, il dit au 57e « rappelez vous qu’il y a bien des années que je vous ai surnommé le Terrible ». Un des plus vieux grenadiers 

s’approcha de lui et lui dit, « Sire tu n’auras pas besoin de l’exposer, je te promets au nom des grenadiers de l’armée que tu n’auras 

à combattre que des yeux et que nous t’amènerons demain les drapeaux et l’artillerie de l’armée russe pour célébrer l’anniversaire de 

ton couronnement. » L’Empereur dit en entrant dans son bivouac, qui consistait dans une mauvaise cabane sans toit, que lui avaient 

faite les grenadiers, « Voilà la plus belle soirée de ma vie ; mais je regrette de penser que je perdrai bon nombre de ces braves gens, 

je sens au mal que cela me fait qu’ils sont véritablement mes enfants, et en vérité, je me reproche quelque fois ce sentiment, car je 

crains qu’il ne finisse par me rendre inhabile à la guerre. » Si l’ennemi eut pû voir ce spectacle, il en eut été épouvanté ; mais il continuait 

toujours son mouvement et courait à grands pas à sa perte. Il était minuit lorsque l’empereur rentra à son bivouac et reçut le rapport de 

son aide-de-camp Savary, qu’il avait envoyé aux villages de Tilnitz et Sokolnitz pour s’assurer si l’ennemi avait de l’infanterie devant ces 

villages et en quel nombre. Il lui rapporta que le Gal Merle, qui commandait sur ce point, avait en présence des corps assez nombreux, 

non seulement de cavalerie mais d’infanterie qui avaient pris position devant lui. En ce cas dit l’Empereur, il n’y a plus à hésiter, il faut 

demain livrer bataille, aucun doute sur les futurs projets qui animent les généraux de cette armée, avant demain à cette heure, elle 

sera à nous. Il fit sur le champ ses dispositions. Il donne l’ordre au Mal Davout de se rendre à Rayern, de prendre le commandement 
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de la division de son corps d’armée qui y était arrivé, d’agir d’une manière indépendante et détachée, de se mettre en mouvement 

avant le jour pour tacher de joindre l’ennemi au village de Telnitz et si l’ennemi avait débordé de le contenir, de le harceler mais de ne 

l’attaquer vigoureusement que lorsque l’ennemi serait coupé et qu’il verrait les hauteurs de Pratzen occupées par nos troupes. Il donne 

au Mal Soult le commandement de la droite, et lui ordonne d’occuper sur le champ en force le village de Telnitz et surtout celui de 

Sokolnitz afin que ces villages ne puissent pas être enlevés par les coureurs ennemis et qu’il fut obligé de faire des dispositions pour 

l’attaquer en règle, le plan général de la bataille voulant que l’ennemi ne s’emparât de ces villages que lorsque nous serions arrivés sur 

les hauteurs de Pratzen. […] Il ordonne au Mal Soult de faire prendre les armes à petit bruit à 4 heures du matin à son corps d’armée 

de faire passer le ruisseau sur les ponts qu’il avait établis, ayant soin cependant de laisser assez de monde au bivouac pour entretenir 

les feux jusqu’au jour, de placer en avant de Kobelnitz sur deux lignes et une colonne d’attaque la brigade Levasseur composée des 

18e et 75e de ligne et des tirailleurs corses, de former sur trois lignes et en colonne d’attaque en avant de Puntowitz les trois brigades 

de la division St Hilaire et de disposer dans le même ordre en avant de Girzhowitz les 3 brigades de la division Vandamme.

 Il donne le commandement du centre au Mal Bernadotte, lui ordonne de faire partir une heure avant le jour le Gal Kellermann 

avec sa cavalerie légère pour qu’elle se réunisse à celle du Prince Murat et d’être lui-même rendu à la pointe du jour avec ses deux 

divisions d’infanterie à la hauteur du quartier général, de passer le ruisseau au village de Girzhowitz et de lier sa droite au Mal Soult, 

sa gauche à la cavalerie du prince Murat. Il ordonne au Prince Murat de prévenir tous les commandants de cavalerie et de faire ses 

dispositions pour réunir sa cavalerie à gauche du village de Girzhowitz, d’appuyer sa droite au Mal Bernadotte, sa gauche au Mal Lannes.

 Il donne le commandement de la gauche au Mal Lannes, lui ordonne de former les divisions Suchet et Caffarelli en avant 

du ruisseau, d’appuyer sa droite à la cavalerie du prince Murat […]. Il ordonne au Mal Bessières et au Gal Oudinot de se former au 

point du jour sur 2 lignes en colonne serrée par bataillon à distance de déploiement avec l’artillerie dans les intervalles et sa cavalerie 

en colonne serrée par escadron. Les dispositions de l’ennemi étaient toutes différentes. Le prince Bagration commandait la droite 

composée de 12 bataillons et 40 escadrons et occupait les hauteurs de la poste. Le prince de Lichstentein avec la plus grande partie 

de la cavalerie se trouvait entre le centre et la droite. Le Gal en chef Kutusov commandait le centre et garnissait les hauteurs de Prazen 

avec la 3e colonne forte de 24 bataillons commandés par le général Przibyschewski et la 4e colonne sous les ordres du lieutenant 

général Kollowrath. Le général Buxhowden commandait l’aile gauche composée de 2 colonnes : celle du général Langeron forte de 

18 bataillons occupait les hauteurs, au dessus d’Aujzd. Le Gal Wimpfen à la tête de 18 bataillons était à l’extrême droite et occupait 

le village d’Aujzd. Le Gal Kienmayer avec quelqu’infanterie et cavalerie formait l’avant-garde de l’aile gauche. […] Par ces dispositions, 

l’extrémité de la droite de l’armée française se trouvait vers le centre de l’armée russe et débordée de la moitié du corps du général 

Kutusof, de celui du général Buxhowden et de celui du général Kienmayer. La simplicité et la sagesse des dispositions de l’Empereur 

animaient tout le monde de la plus grande confiance. La nuit était belle et éclairée par la lune. L’immense quantité de feu des deux 

armées embrasait toute l’atmosphère. L’Empereur dormit 3 heures. À 3 heures du matin, il monta à cheval pour voir si l’ennemi avait fait 

des mouvements dans la nuit. La lune s’était couchée, le temps avait fraîchi ; à l’ivresse et aux fêtes de l’armée française avait succédé 
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un morne silence. Tout le monde dormait. L’Empereur se rendit au village de Girzhowitz ; un régiment de dragons était de grand garde 

dans la rue ; il apprit par le rapport des sentinelles que les bruits de l’armée ennemie venaient de cesser, mais que jusqu’à 2 heures 

du matin, on avait entendu le mouvement et la marche des troupes, se dirigeant toujours sur leurs gauches, c’est-à-dire sur Telnitz et 

Sokolnitz. Les feux s’étaient effectivement prolongés et renforcés de ce côté ; ce fut un nouvel espoir de succès et une confirmation 

des fautes que commettait l’ennemi.

 À la pointe du jour les feux des bivouacs ennemis commencèrent à s’éteindre et malgré l’obscurité les hauteurs de Pratzen 

en paraissaient déjà dégarnies. Les dispositions prescrites par l’Empereur étaient déjà partiellement exécutées. L’Empereur était sur le 

petit monticule du bivouac, environné de tous les maréchaux, il ne doutait pas que l’ennemi ne poursuivit l’exécution de ses projets ; 

mais il attendit encore avant de donner le signal du combat, que le jour lui eut assuré que l’ennemi persistait dans le même plan. 

Cependant les cinq divisions de l’armée ennemie descendaient des hauteurs, à la pointe du jour et se dirigeant entre les villages 

de Telnitz et l’étang de Kobelnitz, avec le dessein de se porter sur Turas et de tourner toute la droite de l’armée française. Le reste 

de l’armée devait alors appuyer ce mouvement. Le prince Bargration, la garde impériale et la cavalerie du Prince Lichstentein devait 

poursuivre par le grand chemin de Brünn la gauche de l’armée française qu’on supposait devoir reculer pour soutenir sa droite. 

 Aux premiers rayons de l’aurore, quelques coups de fusil se firent entendre au village de Telnitz, la fusillade devint vive et la 

canonnade ne tarda pas à s’engager. Cependant les différentes divisions de l’armée étaient placées dans des fonds et ne pouvaient 

être aperçues à cause de la fumée des bivouacs et des brouillards assez ordinaires aux environs des marais au lever du soleil. Bientôt 

le soleil se lève radieux. Cet anniversaire du couronnement de l’Empereur où allait se passer un des plus beaux faits d’armes du siècle, 

fut une des plus belles journées de l’automne ; l’obscurité qui restait encore sur les hauteurs se dissipa, elles paraissent dégarnies 

de cette immense quantité de monde qui y avait passé la nuit et faiblement gardées. Combien vous faut-il de temps, dit l’Empereur 

au Mal Soult pour arriver sur les hauteurs de Pratzen avec vos divisions ? Moins de 20 minutes lui répondit le Maréchal ; en ce cas dit 

l’Empereur, attendons encore un quart d’heure.

 Le feu cependant devenait toujours plus vif au village de Telnitz où l’ennemi ne paraissait encore faire aucun progrès. Un 

aide de camp arrive bientôt de la droite, annonce que la gauche de l’ennemi, qui parait forte de 40 à 50 mille hommes, descendait 

sur cinq colonnes, que déjà la masse des colonnes avait évacué les hauteurs, que l’ennemi voulait forcer les villages de Telnitz et 

Sokolnitz, qu’il fallait renforcer ces villages si on voulait les conserver, que rien ne pourrait là résister à cette immense supériorité. cet 

officier ignorait, comme de raison, que l’abandon ces villages entrait dans les plans de l’Empereur.

 L’Empereur donne le signal, le Prince Murat, les maréchaux Bernadotte, Lannes et Soult partent au galop, il était environ 

8 heures et demie. L’Empereur dit, en passant sur le front des baudriers de plusieurs régiments : « Soldats, il faut finir cette campagne 

par un coup de tonnerre qui confonde l’orgueil de nos ennemis. » Et aussitôt les chapeaux, au bout des baïonnettes et des cris de 

Vive l’Empereur ! furent le véritable signal du combat.

 Les voltigeurs des divisions Vandamme et St Hilaire commencèrent le feu. En un moment ces divisions gravissent les hauteurs, 

en colonne, et l’arme au bras. La cavalerie du prince Murat s’ébranle ; à gauche commandée par le mal Lannes s’avance. Une 

canonnade épouvantable s’engage sur toute la ligne, 200 pièces de canon et près de 200 mille hommes faisaient un bruit affreux. 

C’était un véritable combat de géants.

 L’ennemi cependant s’aperçoit de ce mouvement sur son centre, renforce les hauteurs de tout ce qu’il peut trouver de 

disponible, sans garde ni rang de division, ni de colonnes. Il place partout, et au hasard, des bataillons en bataille. Le général Kutusov, 

qui commandait le centre, s’avance avec toutes sa réserve : faible et vaine ressource. Cette armée surprise pendant une marche de 

flanc se croyant attaquante et se voyant attaquée, se regarde déjà comme à demi battue. Cependant le Gal Kutusov prend toutes les 

mesures qui dépendent de lui, il sent que le sort de la bataille est attaché à la possession des hauteurs de Prazen, l’armée française 

qu’il voit sur 3 lignes en colonnes serrées, marchant et n’ayant pour but que de s’emparer des hauteurs, lui font pressentir la destinée 

de la journée.

 L’Empereur de Russie et le général Kollowrath qui avaient dû retarder leur mouvement pour donner le temps aux autres 

colonnes de filer, aperçoivent l’armée française au moment où son mouvement en avant la fait sortir du brouillard des marais et la 

montre à mi-côte prête à arriver sur le sommet des hauteurs. À peine le général Kutusov a t-il le temps de mettre en bataille la 4e 

colonne, d’envoyer quelques bataillons dans le village de Prazen et de faire quelques dispositions de cavalerie que le 10e d’infanterie 

légère du Gal St Hilaire, négligeant le village, passe le ruisseau et marche droit aux hauteurs. Le Mal Soult avait compris que l’attaque 

du village le retarderait et sentait l’importance de conserver les hauteurs dans le premier moment de surprise et de stupeur ; à 150 

pas le 10e engage le feu, culbute l’ennemi et s’empare de la position. Le Gal Morand qui commandait cette avant-garde était soutenu 

par la brigade du Gal Thiebault composé des 14e et 36e régiment de ligne. Le Gal Varé avec la 3e brigade formée des 43e et 55e de 

ligne, tiennent la gauche des villages, couronnant les hauteurs, prend en flanc deux régiments russes destinés à soutenir le village, 

les attaque encore mal formés et les renverse. L’ennemi évacue le village de Prazen, il est poursuivi, le désordre et l’épouvante 

se propagent dans tous les rangs. La division du général Vandamme arrivait en ce moment à la hauteur de la brigade du général 

Varé. Elle attaqua sur le champ la 4e colonne que le Gal Kutusov venait de former en bataillon, elle était formée de plusieurs lignes 

et refusait sa droite placée sur les sommets […] ces sommets étaient hérissés de bouches à feu. La 1ere ligne est enfoncée et son 

artilleie est prise. La 2e est culbutée et la cavalerie qui la soutenait fuit en désordre. Six bataillons qu’un mamelon masquait dans leur 

mouvement manœuvraient pour tourner la gauche de la division. Le 4e régiment de ligne les attaque de front, le général Schiner avec 
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le 24e d’infanterie légère le prend en flan, aborde l’ennemi sans tirer un coup de fusil et le taille en pièces. Un régiment russe et le régt 

d’huhlans autrichien périssent presqu’entier. Cependant le prince Murat avec toute sa cavalerie s’était porté au village de Blazowitz. 

La cavalerie ennemie qui au premier moment était accourue pour soutenir la 4e colonne est arrêtée tout court dans son mouvement, 

retourne pour prendre sa première position appuye la gauche du prince Bagration et coopère à la défense du village de Blazowitz où 

devaient arriver la garde impériale et les deux empereurs. Le village de Blazowitz était occupé par 1 200 russes, le général Bagration 

avait placé 3 bataillons dans les villages de Kruch et d’Holublitz et les hauteurs […] étaient armées d’une artillerie formidable. Une nuée 

de cosaques masquait les dispositions de la cavalerie ennemie. Les cosaques se dissipent et au même instant l’artillerie de position 

vomit un feu terrible sur la cavalerie légère du général Kellermann que le général Essen charge aussitôt avec les uhlans de la garde 

impériale. Les chasseurs passent dans les intervalles de l’infanterie, les uhlans les suivent jusqu’aux batteries et essuient à bout portant 

le feu de la mousqueterie de la division Caffarelli : plusieurs charges se répètent avec le même succès. L’infanterie inébranlable fournit 

toujours un feu nourri. Les régiments des généraux Kellermann et Walter prennent huit pièces de canon en renversent tout ce qui veut 

leur résister. Le colonel Corbineau prend un drapeau au milieu d’un bataillon russe. Le général Sébastiani attaque l’ennemi en flanc et 

le force à fuir en désordre. Pendant ce temps le maréchal Lannes fait attaquer le village de Porositz  par le 13e régiment d’infanterie 

légère soutenu par le 17e de ligne. La division Suchet marche à l’infanterie du Prince Bagration dont l’extrémité droite dirige d’inutiles 

attaques sur le Santon où elles sont constamment repoussées par le général Claparède et le 17e d’infanterie légère. Cependant la 

gauche de l’ennemi continuait ses attaques. Le général Stutterheim à la tête de quelques bataillons autrichiens avait d’abord emporté 

la hauteur près de Telnitz. La 1re colonne russe qui suivait l’avant-garde autrichienne attaqua vivement le village de Telnitz. Les tirailleurs 

du Pô et le 3e régiment profitant des vignes, des fossés, des maisons et suppléant au nombre par le courage, résistèrent longtemps 

mais durent céder au nombre. Ils se replièrent derrière Sokolnitz. L’ennemi se pointait déjà en avant du village, lorsque le mal Davout 

arrivant de Rayern à 9 heures avec la division Friant et les dragons du général Bourcier, marcha à l’ennemi et reprit le village de Telnitz.

 Les rues et les maisons furent jonchés de mort, 5 pièces de canon prises, on fut obligé d’en abandonner 2 faute de chevaux 

pour les ramener. Le 108e qui fut presque toujours mêlé avec l’ennemi, lui enleva deux drapeaux. Les Russes culbutés, épouvantés et 

dans le plus grand désordre étaient déjà sur le point de mettre bas les armes et parlementaient déjà, lorsque le 26e régiment d’infanterie 

légère qui faisait partie de la division Legrand formée sur la gauche et en arrière de Sokolnitz, vint se placer derrière le ruisseau en 

avant duquel combattait le 108e régiment. Le brouillard ne lui permettant pas de reconnaître nos troupes, ce régiment engagea un 

feu très vif qui fit beaucoup souffrir la brigade du général Heurdelet. Les Russes reprirent alors les armes tandis que d’autres se 

déployèrent sur plusieurs lignes sur la hauteur de Telnitz, y établirent des batteries et s’empareront de nouveau du village de Telnitz. Ils 

l’occupèrent par quelques bataillons, firent passer la cavalerie du général Kienmayer en avant du défilé, et attendirent pour se poster 

en avant que la communication fut bien établie avec la 2e et la 3e colonne et sans doute aussi l’issue du combat sur les hauteurs de 

Pratzen. Il était 10 heures. Depuis près de deux heures, les 2e et 3e colonne attaquaient avec vigueur le village de Sokolnitz. Leur 

attaque était protégée par une batterie de 12 pièces de canon. Le général Margaron place ses 6 pièces d’artillerie légère dans une 

bonne position. Il s’établit une canonnade vigoureuse qui atteint le village. La brigade du général Legrand accablée par les 2e et 3e 

colonne russes fut enfin obligée d’évacuer le village et de se retirer sur les hauteurs en arrière. L’ennemi se déployait et manœuvrait 

pour couper la communication du général Friant et du général Legrand. Alors le maréchal Davout laisse le général Bourcier avec sa 

cavalerie pour contenir l’ennemi devant Telnitz et marche avec les cinq régiments du général Friant sur Sokolnitz. Le général Margaron 

charge l’ennemi avec sa cavalerie pendant que le général Lochet à la tête du 48e marche à l’ennemi secondé par la brigade Kister et 

le 14e. L’ennemi retourné, culbuté est poursuivi jusque dans le village qu’il abandonne. Le 48e s’empare de 2 drapeaux et 6 pièces 

de canon. Mais l’ennemi, auquel son immense supériorité permettait de renouveler son centre, attaque avec des nouvelles troupes, 

parvint à repousser le 111e qui tenait la gauche du village de Sokolnitz. Le 48e fut alors livré à lui-même ; pendant près de 3/4 h, le 

général Lochet resté avec le 48e soutint le combat dans les rues, dans les granges et dans les maisons. Pour dégager le régiment, 

le général Friant se porte sur Sokolnitz avec la brigade du général Kister et parvient à repousser un moment l’ennemi. Il jette aussitôt 

dans le village le 15e régiment d’infanterie légère. Ce régiment composé en grande partie de conscrits s’y couvrit de gloire, mais 

ne peut encore débarrasser le 48e. Il fut repoussé ainsi que le 33e après la plus vive résistance. Cette brigade fut aussitôt ralliée et 

ramenée au combat. L’ennemi se porte alors sur la brigade du général Kister qu’il déborde par sa gauche, mais le général Friant fit 

faire très à propos un changement de front au 33e régiment. Ses 3 brigades parfaitement ralliés se précipitèrent sur l’ennemi qui cette 

fois fut capturé et laissa la plaine couverte de ses morts. Cependant le centre de l’ennemi renouvella ses efforts pour reprendre le 

plateau de Prazen qu’occupaient les 10e, 14e, 36 et 43e régiments. La queue de la 3e colonne commandée par le général Kamenski 

qui se trouvait à portée, avait fait front et menaçait la droite du général St Hilaire. Les deux régiments russes Fanogorcy, grenadiers et 

Raschsky égarés de la 2e colonne s’étaient joints au général Kamenski et aux brigades autrichiennes Jurzek [Jurcik] et Rottermund. 

Une vingtaine de bataillons occupant une ligne très étendue à la naissance des revers tombant sur Augzed et Hosteriadek s’avancent 

avec une nombreuse artillerie pour envelopper ces 3 régiments. La droite de cette ligne, à l’aide d’une supercherie, arrive jusqu’à 30 

pas, sans essuyer de feu. Deux officiers russes avaient crié, en se portant en avant : « ne tirez pas, nous sommes bavarois ». Dès 

que cette ruse est reconnue, les deux bataillons du 36e, un bataillon du 14e et un autre du 10e fondent avec fureur sur cette partie 

de la ligne, la culbutent et la dispersent. Le général St Hilaire est blessé et le colonel Mazas est tué. Le reste de cette ligne continuait 

son mouvement, le 2d bataillon du 10e s’avance et est repoussé, 3 de nos bataillons allaient se trouver aux prises avec 15 bataillons 
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ennemis, quand le général Levasseur, resté en réserve en avant de Kobelnitz, s’élance avec sa brigade sur le flanc gauche de cette 

colonne, tandis que le général Morand avec le 1er bataillon du 14e et les 2 bataillons du 10e charge l’ennemi de front, le culbute et 

le précipite dans les ravins d’Augzed et de Nuslé. Dans ce moment la queue de la colonne qui attaquait Sokolnitz suit le mouvement 

du général Levasseur, mais elle est contenue par l’artillerie que commandait sur la hauteur le chef de bataillon Fontenay et ensuite 

culbutée elle-même. Le général St Hilaire reste enfin maître du plateau. Pendant ce temps, le général Vandamme, avec sa division et 

le général Varé avec la 55e achevaient de chasser l’ennemi de ses positions, lui enlevait son artillerie et le jetait dans les bas-fond de 

Klein Hosteriadek. Le prince de Lichstentein accourut avec une partie de sa cavalerie pour couvrir la retraite de la 4e colonne dont 

les débris se retirèrent sur Satschan et nous abandonnèrent entièrement les hauteurs de Pratzen. À la gauche, le village de Blasowitz 

avait été emporté après une vive résistance ; pendant que le 17e emmenait les 1 200 prisonniers faits au village, un corps de cavalerie 

ennemie débouchait sur le flanc droit du 17e ; le général Debilly fait aussitôt former en bataillon carré le 61e placé en seconde ligne 

derrière le 17e ; ce mouvement est exécuté avec tant de rapidité, que la cavalerie ennemie se trouve engagée entre ces 2 régiments 

et écrasée par leur feu réuni. Cette cavalerie dans la confusion causée par sa défaite, s’efforçant de se frayer un passage, sabre les 

Autrichiens qu’elle en reconnaît plus. Le prince Murat ne peut croire qu’elle est russe ; en voyant ce combat, il la prend pour un corps 

bavarois, fait cesser le  feu ; mais bientôt il s’aperçoit de l’erreur, il fait avancer la 1ère division de grosse cavalerie aux ordres du Gal 

Nansouty, et jamais on ne vit une charge plus brillante. Jaloux de soutenir leur ancienne réputation les carabiniers et les deux régiments 

de cuirassiers enfoncent les escadrons ennemis et les forcent de se replier sur leur seconde ligne. Les 2e et 3e de cuirassiers placés 

en seconde ligne se mettent alors en mouvement et rien ne peut résister à leurs charges successives. L’ennemi voit ses rangs éclaircis 

par le grand nombre de morts et de blessés qui sont sur les champs de bataille, il fuit en désordre en nus laissant entièrement maître 

des hauteurs de Blassowitz et de Krugg.

 Pendant ce tems l’infanterie du Prince Bagration, la gauche appuyée au village de Krugg et aux batteries formidables qui 

les flanquaient, avançait sa droite soutenue par les Cosaques, le Mal Lasnes fait faire à la division du Gal Suchet un changement de 

front, l’aile droite en avant ; tandis que la division Caffarelli secondant la belle charge des carabiniers marche à l’attaque du plateau et 

du village de Krugg, y prend 8 pièces de canon et 1500 hommes. Les cuirassiers du Gal  d’Hautpoul les sabrent au même moment. 

Le général Valhubert a la cuisse emportée d’un boulet de canon, quatre soldats se présentent pour l’enlever : « Souvenez-vous de 

l’ordre du jour, leur dit-il, d’une voix tonnere, et serrez vos rangs ; si vous revenez vainqueurs on me relèvera après la bataille, si vous 

êtes vaincus, je n’attache plus de prix à la vie. » Les Russes rompus d’abord, puis pelotonnés, serrés, hérissés de lances, présentent 

l’aspect des phalanges de l’antiquité, mais ne peuvent arrêter nos intrépides bataillons, qui se portent contre eux au pas de charge. 

Les Cuirassiers s’élancent de nouveau sur l’ennemi, jonchent le champ de bataille de morts et de blessés ; font trois mille prisonniers 

et enlèvent 20 pièces de canon. L’ennemi est culbuté dans les ravins de Silwitz et derriere Krugg, et va se rallier sur les hauteurs de 

Rauswitz et d’Austerlitz. Il était midi.

 Il était midi déjà. Le Mal Bernadotte avait occupé la position du centre. La division Rivaud était sur la hauteur reprise, la division 

Drouot manoeuvrait sur la gauche. L’Empereur avec son fidèle compagnon de guerre le Mal Berthier, son premier aide de camp le Gal 

Junot et tout son État major se trouvait en réserve avec les dix bataillons de la Garde et les dix bataillons de grenadiers du Gal Oudinot 

dont le Gal Duroc commandait une partie. Cette réserve était rayée sur deux lignes en colonnes par bataillon à distance du dévelop-

pement, ayant dans les intervalles 40 pièces de canon servies par les canonniers de la Garde. C’est avec cette réserve que l’Empereur 

avait le projet de se précipiter partout où il serait nécessaire on peut dire que cette réserve seule valait une armée. À peine ce renfort 

était arrivé au centre, que l’Empereur avait fait marcher le Gal Vandamme pour appuyer le Gal St Hilaire, qu’il avait déjà fait rentrer deux 

divisons de dragons. Le Mal Bessières détache deux escadrons des chasseurs de la Garde et les Mameluks pour dégager le bataillon 

du 4e et les fait soutenir par deux escadrons de grenadiers commandés par le colonel d’Hallemone [?] il envoye sur sa droite pour 

contenir une colonne de 14 escadrons qui débouchaient sur son flanc, le Gal Ordonner avec 3 escadrons soutenus à droite par l’esca-

dron du Prince Borghese en échelons et à gauche par l’artillerie de la Garde. Les 2 escadrons de la Garde dégagent le bataillon du 

4e mettent en désordre la cavalerie ennemie, la renversant sur l’infanterie qu’ils sabrent aussitôt ; mais bientôt accablés par le nombre, 

ils se rallient entre la division Drouet et les deux escadrons de réserve. La division Drouet engage un feu très vif de mousqueterie avec 

la Garde Russe, bientôt l’infanterie marche au pas de charge, les grenadiers et les chasseurs de la garde chargent l’ennemi ; en un 

instant le champ de bataille est couvert de morts et de blessés. Vainement le Prince Repnin avec ses chevaliers de la Garde pour rétablir 

l’affaire, il est lui-même blessé, fait prisonnier ; infanterie et cavalerie fuyent pêle-mêle et repassent dans le plus grand désordre le 

ruisseau de Krzenowitz. Le 27e régiment entre avec l’ennemi dans le village et s’en rend maître. Le Prince Repnin, un grand nombre 

d’officiers de distinction, 800 prisonniers et 14 pièces de canon restent en notre pouvoir. […] Couvert de son sang et de celui de 

l’ennemi, le Gal Rapp vient donner à l’Empereur les détails de cette action et lui présente le Prince Repnin, commandant les chevaliers 

de la Garde Impériale de Russie et quelques uns des prisonniers les plus distingués. L’un d’eux, officier d’artillerie, se jette au devant 

de son cheval et invoque la mort : “Je suis indigne de vivre” s’écrit-il, “J’ai perdu mes canons jeune homme” lui répond avec bonté 

l’Empereur, “j’estime vos regrets, mais pour avoir été vaincu, on ne cesse pas d’être au nombre des braves”. […]Ainsi une seule 

charge de la garde Impériale et la fusillade de la division Drouot rendirent inutile cette tentative de l’ennemi qui était sa seule ressource ; 

dans la situation de la journée et la position qu’occupait le Mal Bernadotte et la réserve, les ennemis n’auraient pas rouvert la commu-

nication avec leur gauche quand ils auraient eu un corps de 40 000 hommes frais. Dès ce moment l’ennemi n’eut plus aucune 
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espérance, ne tenta plus aucune attaque décisive, le feu se soutint cependant encore plusieurs heures à l’extrémité de la gauche de 

l’ennemi. Ce corps cerné de tous côtés dans ds bas fonds se battaient pour disputer leur vie ou chercher une retraite, mais ils ne se 

battaient plus pour la victoire. jamais plus belle armée, jamais plus belle journée en fut décidée en moins de tems. on se battit le reste 

du jour, mais on peut appeler les divers combats qui eurent lieu, des combats particuliers de brigade à brigade, de régiment contre 

régiment. C’était de braves troupes qui ne voulaient point céder sans se battre, mais depuis longtemps la victoire était décidée. Il était 

à peine une heure, et déjà le combat avait cessé au centre et à la gauche, toutes les hauteurs de la poste et de Pratzen étaient en 

notre pouvoir. Positions, bagages, artillerie et bon nombre de prisonniers ; les villages de Telnitz et Sokolnitz étaient à l’ennemi. La 

victoire décidée depuis longtemps n’avait pas été un moment douteuse. Pas un homme de la réserve n’avait été nécessaire et n’avait 

donné nulle part. Pas un corps n’avait fait un mouvement rétrograde, aussi l’Empereur disait-il : « J’ai donné trente batailles comme 

celle-ci, mais je n’en ai vu aucune, les destins si peu balancés ». La garde à pied de l’Empereur n’avait pu donner, elle en pleurait de 

rage : comme elle demandait absolument à faire quelque chose : Réjouissez-vous, lui dit l’Empereur, vous devez donner en réserve, 

tant mieux si on n’a pas besoin de vous aujourd’hui. Les 2 colonnes qui se trouvaient sur Sokolnitz, voulurent suivre leur premier projet, 

et de se porter sur Brunn par Shlapanitz et Turas. ces diverses colonnes furent successivement faites prisonnières. Une colonne ennemie 

de trois mille hommes, ayant à sa tête 3 généraux, avait débouché de Sokolnitz et dépassé la gauche du Gal Legrand. La cavalerie 

légère du 4e corps d’armée apperçoit cette colonne ; le colonel Franceski venait d’arriver avec le 8e d’hussards après avoir fait une 

marche forcée pour se trouver à la bataille ; il charge de front sans prendre haleine, et saisissant le Gal qui commandait cette ligne, il 

le somme de se rendre avec sa troupe ; tous à l’instant mettent bas les armes. Les 11e et 26e de chasseurs avaient manoeuvrés pour 

prendre cette colonne en flanc ; mais le 8e d’hussards les prévins contre toute attente et à leur arrivée tout se trouvait terminé. L’ennemi 

tenait toujours dans le château et le parc de Sokolnitz. […] Le Gal  Vandamme avait rejoint le gal St Hilaire et tout le corps d’armée du 

Mal Soult était réuni sur les hauteurs de Prazen, excepté la brigade du Gal  merle, qui combattait avec la division Friant de l’autre côté 

de Telnitz. Le Mal Soult fait alors descendre sur le mamelon St Antoine, la division St Hilaire et envoye un bataillon du 28e sur la route 

d’Angrad […] pour intercepter cette retraite de l’ennemi. La 1ère colonne, renforcée des débris des 2e et 3e colonnes était formée dans 

les vignes, au bas d’Angreld et en avant de Sokolnitz, elle couvrait une partie des parcs d’artillerie de l’armée et voulut charger la division 

St Hilaire ; elle gravissait déjà le coteau, quand la division Vandamme arrivait. Le Gal  Ferey marche aussitôt à sa rencontre ; en même 

tems les Gaux St Hilaire et Levasseur descendent sur cette ligne qui fait d’abord un mouvement sur Kobelnitz et bientôt par la droite 

effectue sa retraite sur Telnitz, où elle est complettement battue. Cependant l’Empereur aussitôt après la déroute de la Garde Russe 

avait laissé le corps du Mal Bernadotte en position sur les hauteurs de Kpnovitz et faisant avancer à grands pas la division des grenadiers 

et sa garde pour terminer le combat à la droite, le seul point où l’ennemi se défendit encore. Son opiniatreté à Telnitz et Sokolnitz assurait 

sa perte. Il était 2 heures lorsque l’Empereur arriva avec sa garde et la réserve des grenadiers sur les hauteurs au dessus d’Angrad. Il 

laisse les grenadiers Oudinot sur les hauteurs de Prazen, occupe avec sa garde la hauteur St Antoine, fait marcher le corps du Mal 

Soult pour achever de détruite l’aile gauche de l’ennemi et le fait soutenir par la cavalerie et la moitié de l’infanterie de sa garde. Il envoie 

le Mal Duroc avec ses grenadiers du côté de Kobolnitz pour couper toute retraite à l’ennemi. En ordonnant au Mal Berthier de se rendre 

à la droite, il lui dit : « Voyez ce que c’est encore que cette canonnade et ce feu de mousqueterie et que cela finisse ». Le Mal arrive 

près de Kobolnitz, au moment où le Gal  St Hilaire ordonnait au Gal  Thiebaut d’attaquer le château avec le 36e ; pendant ce tems le 

14e tournait le village par la gauche et le Gal  Morand avec le 10e d’infanterie légère et le 43e de ligne se portait de l’autre côté du village 

par la digue des étangs de droite, pour couper toute retraite à l’ennemi. Le Gal  Thiébaut venait d’être blessé. Le Gal  St Hilaire oubliant 

qu’il l’était aussi depuis le commencement de l’action se trouvait à la tête de l’attaque. Fort de sa position, l’ennemi défend le château  

avec opiniatreté ;  mais il cède enfin à la valeur du 36e qui poursuivant ses succès , malgré la perte considérable qu’il vient d’essuyer, 

va se réunir au 33e et au 111e placés pour contenir l’ennemi à la droite du village : ces trois régimens le chargent en même tems, 

l’enfoncent et le taille en pièces : en un instant la plaine est jonchée de morts et de blessés, le carnage semble redoubler  la fureur et 

cinq mille hommes sont égorgés ou pris, dans ces défilés. L’artillerie et les caissons tombent en notre pouvoir. Le Gal  Wimpfen se 

rend à un détachement commandé par le lieutenant Sopranni. Le Gal  Legrand placé pendant toute la journée à un poste très difficile 

avait, par son sang froid, sa valeur et ses manoeuvres obligé une colonne de 1200 hommes, qui avait déjà atteint Kobolnitz, à se jetter 
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dans les marais, où elle fut noyée en grande partie, le reste en cherchant  à gagner Shlapanitz fut enlevé. La brigade de grenadiers  

[…] sous les ordres du Gal  Duroc arrivait sur le ruisseau ; elle y manœuvre de manière à serrer et à tourner un corps de cinq mille 

hommes qui poursuivaient le 10e d’infanterie légère et le 43e commandés par le Gal  Morand, elle lui fit rendre les armes. Les troupes 

qui avaient été dirigées sur la droite devenant alors en partie inutiles, la brigade Fercy reçut ordre de se porter rapidement à la gauche, 

pour seconder l’attaque que dirigeait le Gal  Vandamme sur les hauteurs entre Angzed et Telnitz. L’ennemi venait d’y réunir le reste de 

ses forces tant en cavalerie qu’en infanterie et avait pour les soutenir un parc de 36 pièces de canon, qui vomissaient, depuis une demi-

heure, le feu le plus terrible. Au même moment l’Empereur envoie quelques escadrons et l’artillerie de la garde sur le flanc droit de 

l’ennemi, pour le resserrer entre les étangs. L’ennemi veut hâter sa retraite, mais il ne lui restait que la digue entre les lacs pour l’effectuer. 

L’armée française appuyée aux lacs par ses deux ailes près Angrad et Menitz était maîtresse de tous les débouchés et l’ennemi cerné 

de toutes parts, présente bientôt un horrible spectacle. Il espère se sauver dans les étangs glacés. Plusieurs milliers d’hommes, 36 

pièces de canon, une grande quantité de charretiers ; des caissons, des chevaux, s’engagent sur la glace des étangs. Les 24 pièces 

d’artillerie de la Garde brisent la glace et vomissent la mort. Des colonnes entières sont englouties. Du milieu des lacs immenses 

s’élèvent des cris des milliers d’hommes qu’on ne peut secourir. Ce qui se trouvait le plus près de la digue défend ce passage aux 

désespérés, place ce qui lui restait d’artillerie sur la hauteur qui couvre la tête de la digue ; la cavalerie du Gal  Kirchenmeyer la soutient 

pour donner le tems à l’infanterie de se rallier. Le Gal  Gardanne, aide de camp de l’Empereur fait plusieurs charges avec une division 

de dragons déjà fatiguée du service de la nuit et des combats de la journée. Dans un mouvement rétrograde, lorsque la cavalerie enne-

mie s’avançait à sa poursuite, le chef d’escadron Dejean, avec 6 pièces d’artillerie de la Garde, chargée à mitraille rompt les escadrons 

ennemis. Les trois divisions du Mal Soult arrivent bientôt et s’avancent au pas de charge ; la cavalerie autrichienne veut arrêter leur 

marche, mais deux escadrons de la garde réunis aux dragons la culbutent. La hauteur et l’artillerie qui la défendait, dernier espoir de 

l’ennemi, sont emportées et garnie de notre artillerie ; les débris de l’armée se jettent dans les étangs ou fuient vers Menitz. Déjà occupé 

par le Gal  Friant ; sans ressource, sans retraite, foudroyés par l’artillerie de la Garde, ces malheureux saisis d’épouvante se jettent dans 

les glaces et presque tous y trouvèrent la mort. Le soleil achevait alors la carrière et ses derniers rayons réfléchis par la glace vinrent 

éclairer cette scène d’horreur et de désespoir. Tel on avait vu, dans la journée d’Aboukir, dix huit mille Turcs poursuivis par le vainqueur, 

se jetter à la mer et s’y engloutir. Il ne restait plus que quelques débris échappés par les digues. L’Empereur, toujours infatigable, aussi 

ardent à compléter la défaite qu’à fixer la victoire, ordonne au Gal  Junot, son aide de camp, arrivant de Lisbonne, de poursuivre l’ennemi 

à la tête d’une division de dragons, tandis que deux escadrons de la Garde […] tournaient les étangs au-dessus de Menitz ; on fit 

encore 2 mille prisonniers, on prit plusieurs drapeaux et 11 pièces de canon, et le reste ne dut son salut qu’à la nuit. L’ennemi perdit 

dans cette journée 8 mille hommes tués, 15 mille blessés, 23 mille prisonniers dont les 273 officiers, 10 colonels et 8 généraux, 180 

pièces de canon dont 143 Russes, 150 caissons, enfin plus de 50 drapeaux. L’armée française eut 1 500 hommes tués sur le champ 

de bataille, 4 mille blessés dont 9 officiers généraux ; elle perdit si peu de prisonniers que l’ennemi ne jugeant pas à propos de les 

garder les renvoya le lendemain. Le Gal  Valhubert mort des suites de sa blessure écrivit à l’Empereur une heure avant de mourir « J’aurai 

voulu faire plus pour vous. Je meurs dans une heure. Je ne regrette pas la vie, parce que j’ai participé à une victoire qui vous assure 

un règne heureux. Quand vous penserez aux braves qui vous étaient dévoués, pensez à ma mémoire. Il me suffit de vous dire que 

j’ai une famille : je n’ai pas besoin de vous la recommander. » Le Gal  St Hilaire blessé au commencement de l’action, resta toute la 

journée sur le champ de bataille et se couvrit de gloire. Les Généraux de division Kellermann et Walter, les Gaux de brigade Thiebaut, 

Sébastiani, Dumont, Marilli, Compars et Rapp, aide de camp de l’Empereur furent blessés. C’est ce dernier qui en chargeant à la tête 

des grenadiers de la Garde a pris le Prince Repnin, commandant les chevaliers de la garde impériale de Russie. La Garde eut à regretter 

le colonel des Chasseurs à cheval Morland, tué d’un coup de mitraille en chargeant l’artillerie de la Garde impériale Russe. Le Colonel 

Mazas du 14e de ligne fut tué, ainsi que le chef d’escadron Chaloppin, aide-de-camp du Mal Bernadotte ; plusieurs colonels et chefs 

de bataillon furent blessés. Le colonel Corbineau, écuyer de l’Impératrice, commandant le 5e régiment de chasseurs à cheval eut 4 

chevaux tués ; au 5e il fut blessé lui-même en enlevant un drapeau. Le Gal  Friant eut 4 chevaux tués sous lui. Les colonels Couroux 

et Dumoutier se firent remarquer. Un carabinier du 10e d’infanterie légère a le bras gauche emporté par un boulet de canon : « Aide-moi, 

dit-il à son camarade, à ôter mon sac et cours me venger. » Il met ensuite son sac sur le bras droit et marche vers l’ambulance. Le 
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Gal Thiebaut, dangereusement blessé, était transporté par quatre prisonniers russes ; six Français blessés l’aperçoivent, chassent les 

Russes et saisissent le brancard en disant : « c’est à nous seuls qu’appartient l’honneur de porter un général français ». Les traits de 

courage furent si nombreux qu’au moment où le rapport s’en faisait à l’Empereur, il dit : « Il me faut toute ma puissance pour récompenser 

dignement tous ces braves gens. ». Plusieurs colonels et chefs de bataillons furent blessés. Les Colonels Lacour du 5e régt de dragons, 

Digeon, du 26e de chasseurs, Bessières du 11e de chasseurs, frère du Mal Bessières, Gérard, colonel aide-de-camp du Mal Bernadotte, 

Marès, colonel aide-de-camp du Mal Davout. Les chefs de bataillon Perrier du 36e régiment d’infanterie de ligne ; Guye du 4e de ligne ; 

les chefs d’escadron Grumblot du 4e régiment de carabiniers, Didelot du 9e de dragons, Boudichon du 4e de hussards, le chef de 

bataillon du génie Cebrissot, Babier et Mobillard du 55e de ligne, Proffit du 43e et les chefs d’escadrons Trévillé, du 26e de chasseurs 

et David du 2e de hussards. […] Le capitaine Tervé des chasseurs à cheval de la Garde est mort des suites de ses blessures. Le capi-

taine Geiss, les lieutenants Bureau, Barbanegre, Guyot, Fournier, Bayeux, et Bruno des Chasseurs à cheval de la Garde et les lieutenants 

Menager et Rollet des grenadiers à cheval de la Garde furent blessés.  Les voltigeurs rivalisèrent avec les grenadiers : on citerait les 

55e, le 43e, le 14e, le 36e, les 40e, le 117e et les bataillons de tirailleurs Corses et du Pô, si l’on pouvait nommer quelques corps ; mais 

ce serait une injustice pour les autres, tous ont fait l’impossible : il n’y avait pas un officier, pas un général, pas un soldat qui ne fut 

décidé à vaincre ou à périr. La cavalerie française se montra supérieure et fut parfaitement bien. Les soldats du train méritent les éloges 

de l’armée. L’artillerie fit un mal épouvantable à l’ennemi. Quand on en rendit compte à l’Empereur, il a dit : « Ces succès me font plaisir, 

car je n’oublie pas que c’est dans ce corps que j’ai commencé ma carrière militaire. »

  Ainsi éclata ce coup de foudre si souvent prédit par l’Empereur pour la fin de cette immortelle campagne. Ainsi finit cette 

journée mémorable, que le soldat se plaît à nommer la journée de l’anniversaire que d’autres ont appelée LA JOURNÉE DES TROIS 

EMPEREURS, CE QUE NAPOLÉON A DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE BATAILLE D’AUSTERLITZ. 

 C’est aux confins de la Hongrie, de la Pologne, de la Silésie, de la Bohême, dans ces champs de la Moravie où aux deux 

extrémités du monde, se trouvaient réunis les sauvages de Kamtchatka et l’habitant du Finistère, que la destinée avait remarqué les 

termes de cette supériorité de l’infanterie Russe trop longtemps et trop facilement établie ; de ce prestige d’une puissance militaire née 

subitement dans le siècle dernier, de cette influence politique usurpée sur l’Europe et désormais renfermée dans les bornes fixées par 

l’intérêt du peuple et de la civilisation ; c’est là que l’armée française, l’anniversaire du jour où la France reconnaissante avait décerné 

à Napoléon le diadème Impérial ceignit son auguste front de la couronne de triomphateurs.

 5e Partie : MOUVEMENTS DEPUIS LA BATAILLE D’AUSTERLITZ JUSQU’A L’ARMISTICE.

 Le soir de la journée et pendant plusieurs heures de la nuit, l’Empereur parcourut les champs de bataille et fit enlever les 

blessés : spectacle horrible s’il en fut jamais. L’Empereur monté sur des chevaux très vifs passait avec la rapidité de l’éclair et rien 

n’était plus touchant que de voir ces braves gens le reconnaître sur le champ. Ils en oubliaient leurs souffrances et disaient : « au 

moins la victoire, est-elle bien assurée ? » les autres : « je souffre depuis huit heures et depuis le commencement de la bataille, je suis 

abandonné mais j’ai bien fait mon devoir ». D’autres « vous devez être content de vos soldats aujourd’hui ». À chaque soldat blessé 

l’Empereur laissait un garde qui le faisait transporter dans les ambulances. Il est horrible de le dire, 48 heures après la bataille, il y avait 

encore un grand nombre de Russes qu’on n’avait pû panser. Tous les Français le furent avant la nuit. Rien n’égalait la gaîté des soldats 

français à leur bivouac. À peine apercevaient-ils un officier de l’Empereur qu’ils lui criaient : « L’Empereur est-il content de nous ? ». 

Le soir, l’armée française prit position sur le champ de bataille. Le corps du Mal Lannes en avant […] L’avant-garde du Pce Murat à 

Bauswitz. Le corps du Mal Bernadotte sur les hauteurs de Krzenowitz, la garde et la réserve sur les hauteurs […] L’Empereur établit 

son quartier général à l’auberge près la poste. Les débris de l’armée Russe passèrent la nuit la plus affreuse. La journée de la veille, 

celle de la bataille qui avait été superbe, avait tout à coup été remplacée par un brouillard qui vers minuit se fondit en neige et en eau 

et rendit les chemins très mauvais. Les deux Empereurs avaient quitté Austerlitz, ils s’étaient postés sur la route de Hongrie, mais ils 

ne se dissimuleront point qu’ils étaient séparés de leurs bagages, de leurs hôpitaux, qu’ils avaient perdus leur ligne d’opération qu’ils 

prêtaient le flanc à l’armée impériale et qu’elle serait arrivée avant eux à Holitch et Goeding. Ils n’avaient même plus d’armée, ce n’était 

qu’un amas confus de fuyards d’hommes sans armes, sans fusils, sans qu’il y avait un armistice, que les deux Empereurs étaient en 

conférence. Le Mal Davout suspendait toute attaque, sur l’assurance que donna l’Empereur Alexandre qui écrivit de sa propre main que 

les deux Empereurs étaient en conférence pour tout terminer. Pressée en queue par le corps du Mal Bernadotte, sur son flanc gauche 

par le Prince Murat et prévenu à Goeding par le Mal Davout et le Mal Soult, l’armée Russe se trouva le 13 enveloppée de manière à ne 

pouvoir plus faire de retraite. L’armistice signé le 15 frimaire par le Mal Berthier et le Prince Lichtenstein termina la campagne et permis 

aux débris de l’armée Russe de rejoindre leur frontière sur 3 colonnes, par marches d’étapes. »

Certainement un des plus précieux manuscrits de l’histoire française.
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211*
NAPOLÉON Ier

Rare ensemble de reliques provenant d’Hortense Thayer, fille du grand maréchal Bertrand : 
—Quatre petits morceaux d’étoffe dans une enveloppe marquée à la plume « Sang de l’Empereur ». 
—Terre de Sainte-Hélène dans une petite enveloppe avec inscription à la plume : 
« Terre de Sainte-Hélène sur le dessus de la tombe de l’Empereur recueillie par la Comtesse Bertrand. » 

—Morceau du plancher sur lequel reposait le lit de mort de Napoléon à Sainte-Hélène. 
—Morceau d’acajou du cercueil intérieur ouvert à Sainte-Hélène et qui renfermait la dépouille de Napoléon. 

Dans un papier plié avec inscription à la plume. 
— Morceau de saule dans un papier plié avec inscription à la plume : « Morceau de saule du tombeau de 
l’Empereur à Sainte Hélène rapporté par mon père en 1840. » 
L’ensemble est accompagné d’un poème écrit à la plume, Le saule de Sainte-Hélène. (Provenance : descen-
dants famille Bertrand.)  
Ensemble très précieux, d’une authenticité indiscutable de par son origine 

€ 18 000 – 20 000 

*voir conditions générales de vente.
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212*
NAPOLÉON Ier

FUNÉRAILLES DE NAPOLÉON 

Ensemble de 14 lithographies encadrées figurant  

les funérailles de Napoléon en décembre 1840. 

Encadrement baguette noire. 

Très bel et rare ensemble

€ 2 000 – 3 000  
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213*
ECOLE FRANÇAISE, TAILLADE, XIXe SIèCLE
PORTRAIT D’OFFICIER, 1850

Huile sur toile 

Signé et daté

H. 82 cm, L. 65 cm 

€ 2 500 – 4 000 

PROVENANCE

Ancienne collection P. Benoît

Portrait en buste d’un capitaine d’artillerie à cheval en uniforme portant épaulettes, giberne, cordon raquette, 

grenade, Légion d’honneur, ceinturon

*voir conditions générales de vente.
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214
SURTOUT DE TABLE « AUX PAMPRES»

Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et glace

H. 12,5 cm, L. 150 cm, P. 60 cm

€ 22 000 – 25 000 

 Ce grand surtout de table en bronze ciselé et doré se divise en trois parties, afin d’en faciliter son déplacement et d’ajuster sa 

longueur en fonction de la table dressée et du nombre de convives. 

La galerie ajourée figure une suite ininterrompue d’arches dans lesquelles prennent place des ceps et des pampres. Elle est soulignée 

d’une frise de fleurettes. L’ensemble du surtout repose sur de petits pieds composés de deux griffons affrontés encadrant un rinceau. 

Le plateau central est à fond de glace.

On peut attribuer la réalisation de ce surtout de table à Pierre-Philippe Thomire, le grand bronzier de l’Empire, tant par la qualité de la 

ciselure que par les éléments décoratifs utilisés. Le Maître affectionnait particulièrement ce décor de vigne, renvoyant au vin et aux 

plaisirs de la table. Plusieurs de ces surtouts, signés de sa main, avec ce genre décoration dionysiaque, sont conservés notamment 

au Musée Marmottan à Paris ou au Fine Arts Museum de San Francisco.



215
PAIRE DE CANDÉLABRES  

« AUX CASQUES ANTIQUES»

France, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés

H. 89 cm, L. 37 cm

€ 50 000 – 70 000
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 Ce rare modèle de candélabres à six lumières est composé d’un élégant mélange de bronze patiné et de bronze doré. Le fût 

en bronze patiné simule une colonne d’où émergent les bras de lumière. Ces derniers en bronze ciselé et doré prennent la 

forme d’une corne d’abondance agrémentée de feuilles d’acanthe. Le binet de la lumière centrale est une fleur épanouie. Chaque 

bobèche est finement ciselée de côtes torses. 

Le fût repose sur un petit piédestal entouré de casques en bronze patiné et doré s’inspirant de ceux utilisés par les généraux de 

l’armée romaine. 

On retrouve ces motifs guerriers dans plusieurs créations très originales en bronze ciselé et doré réalisées en France à la fin du 

XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, notamment par Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) qui livra en 1808 pour la salle du Trône à 

Fontainebleau deux paires de candélabres présentant une base d’inspiration similaire, quatre casques à l’antique posés à terre contre 

le fût (fig. 1). Ce motif se retrouve sur un dessin réalisé par Thomire pour servir à l’ornementation d’un chenet (fig. 2).

Claude Galle (1759-1815) reprit également ce thème dans ses compositions. Une paire de candélabres conservée à l’Aktins Museum 

of Fine Arts de Kansas City présente ces casques antiques, l’un couronnant le fût, les autres à terre et renversés (fig. 3).

fig. 1 : Thomire-Dutertre & 
Cie, candélabre d’une suite 
de quatre, bronzes dorés et 
patinés, livrée en 1808 pour 
la Salle du Trône du palais de 
Fontainebleau. Fontainebleau, 
Musée National du Château, inv. 
F602C

fig. 2 : Pierre-Philippe 
Thomire, modèle de 
chenet au casque, dessin, 
avant 1817. Stockholm, 
Nationalmuseum , inv. 
1874:9

fig.3 : Claude Galle, 
candélabre d’une 
paire à décor de 

casques, bronzes 
dorés et patinés, 
Paris, vers 1805. 

Kansas City, Atkins 
Museum of Fine Arts, 

inv. F 69-12
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216
LA DÉESSE ATHÉNA

France, époque Restauration, vers 1820-1830

MATÉRIAUX

Bronze à patine brun nuancé

H. 81 cm, L. 31 cm, P. 16 cm  

€ 25 000 – 30 000

 La déesse Athéna, figurée en ronde-bosse, se tient debout, appuyée sur une lance. La superbe qualité de fonte et de ciselure de 

cette œuvre s’observe au niveau des drapés de son vêtement souples et fluides, et de son plastron bordé d’écailles et d’une tête 

d’homme. L’allure fière et monumentale d’Athéna apparaît sur son visage, coiffé d’un casque caractéristique de l’iconographie d’Athéna.

Sur la base est gravée la devise : ATHENE-SOPHIA/DEESSE DE LA SAGESSE ET DE LA PENSEE

Déesse de la mythologie grecque, Athéna est identifiée à Minerve chez les Romains. Ses attributs renvoient à son rôle dans le 

panthéon des dieux à savoir symboliser la guerre, la stratégie guerrière, mais aussi la sagesse qui implique une véritable maîtrise de 

soi surtout en cas de conflits armés.
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217
PENDULE BORNE « AU GÉNIE DE L’ÉTUDE »

Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Marbre rouge griotte et bronzes dorés

Cadran signé Bailly, horloger de leurs majestés impériales et 

royales, actif jusqu’en 1818

H. 52 cm, L. 26,5 cm, P. 10,5 cm

€ 10 000 – 15 000 

 Caractéristique de l’art horloger sous l’Empire, cette pendule de forme borne 

en marbre rouge griotte accueille en partie haute un cadran circulaire en 

émail blanc signé Bailly. L’arc de cercle supérieur est souligné d’une guirlande 

de pampres en bronze doré. Les côtés sont bordés de figures féminines en 

gaine s’échappant de palmettes. Les deux figures ailées sont reliées par une 

guirlande de lauriers. Au centre, un masque d’Apollon rayonnant est encadré par 

deux cornes d’abondance. En partie basse, un génie de l’Etude est assis, en 

méditation, prêt à écrire sur une tablette devant un autel enflammé centré d’une 

couronne de lauriers. Elle repose sur quatre pattes de lion.

Cette pendule est comparable à celle conservée au Grand Trianon, également 

signée de Bailly, tant par sa forme et son piètement que son décor au génie de 

l’Etude que l’on peut attribuer au grand bronzier André-Antoine Ravrio (1759-

1814) (fig. 1). On peut également citer deux autres pendules portant la signature 

de cet horloger appartenant aux collections du château de Compiègne : l’une 

figurant l’étude en marbre rouge griotte (fig. 2) et l’autre Orphée dans laquelle on 

retrouve un décor similaire de pampres soulignant le cintre de la borne (fig. 3).
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fi g. 3 : Pendule Orphée, 
signée Bailly, époque Empire, 
Compiègne, Musée national 
du Château, inv. C 890c

fi g. 1 : Pendule au génie 
de l’Etude, signé Bailly, 
Paris, vers 1810. Versailles, 
Musée National des 
Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. T 99

fi g. 2 : Pendule à l’Etude, 
signé Bailly, Paris, vers 1810. 
Compiègne, Musée national 
du Château, inv. C 1196
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218
Attribué à Philippe van BREE (1786-1871) 
LE TESTAMENT D’EUDAMIDAS

MATÉRIAUX

Huile sur toile

98 x 135 cm

€ 18 000 – 25 000

 Le thème est tiré des récits de Lucien de Samosate (IIe siècle av. J.C.) retraçant un acte de générosité d’un héros grec, Eudamidas. 

Citoyen de Corinthe, venant à mourir pauvre, il coucha sur son testament ses deux amis riches : Charixénus de Sicyone, et 

Aréthéus de Corinthe. Il leur demanda ainsi: « Je lègue à Aréthéus de nourrir ma mère, et l’entretenir en sa vieillesse : à Charixénus, 

de marier ma fille et lui donner le douaire le plus grand qu’il pourra ; et au cas que l’un d’eux vienne à défaillir, je substitue en sa part 

celui qui survivra ». 

Cette histoire inspira Montaigne dans ses Essais, livre I, chapitre XXVII, « de l’amitié » et Nicolas Poussin (1594-1665) qui aborda ce 

thème vers 1643-44 en présentant l’instant du trépas avec toute sa charge émotionnelle et tragique (l’œuvre est conservée aujourd’hui 

au Statens Museum de Copenhague). 

Philippe van Bree a choisi l’instant de la remise de la douaire à la fille, avec en conséquence, un effet moins dramatique et plus 

romantique. 

Elève de son frère Mathieu-Ignace van Bree à Anvers, Philippe compléta sa formation à Paris auprès d’Anne-Louis Girodet (1767-1824). 

C’est durant cette période entre 1811 et 1816, année de son départ pour Rome que le peintre semble avoir réalisé cette œuvre, 

probablement inspiré par le tableau de Poussin et influencé par la peinture d’histoire enseignée par son maître. 
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219
EXCEPTIONNELLE ET MONUMENTALE  

COUPE SUR PIED OU « TAZZA »

Attribuée aux ateliers lapidaires impériaux d’Ekaterinbourg
Russie, premier tiers du XIXe siècle, vers 1815

H. 72 cm, Diam. 77 cm

Base:  L. 36,2 cm, P. 36,2 cm

€ 350 000 – 400 000
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 Cette majestueuse coupe de forme circulaire est réalisée avec de superbes morceaux de 

malachite de différentes nuances vertes assemblés avec une grande habileté et dont le 

lissé sans aucun défaut donne l’illusion parfaite que ses différentes parties sont taillées directement 

dans le bloc. Elle présente une lèvre débordante travaillée en arrondi et une panse curviligne 

ponctuée d’un double filet qui rythme la composition avec élégance. L’ensemble est supporté 

sur un pied largement évasé qui repose sur une plinthe quadrangulaire. Son décor de bronze est 

d’une exceptionnelle qualité de ciselure et de dorure : une frise alternée de feuilles d’eau et de 

feuilles d’acanthe en ceinture dans la partie basse du piédouche, tandis que la partie supérieure est 

sommée d’un chapiteau à tigettes et feuilles stylisées bordé de frises d’oves et d’enfilage de perles. 

Cette coupe est une manifestation spectaculaire du génie des maîtres lapidaires russes des 

premières décennies du XIXe siècle. Son matériau, la malachite, illustre le savoir-faire de ces 

artisans d’exception qui surent tirer partie de l’exceptionnelle richesse des sous-sols russes en 

matière de marbres et de pierres semi-précieuses. L’exploitation de la malachite débuta dès la 

fin du XVIIe siècle, mais c’est véritablement au début du XIXe siècle que certains producteurs, 

particulièrement les Demidoff, exploitèrent largement les filons. A l’instar du lapis-lazuli et de 

certains jaspes, les nombreuses inclusions dans la pierre de malachite rendaient le travail de 

taille quasi impossible ; les artisans russes durent s’adapter et décidèrent de découper les blocs 

de malachite en fines lamelles sélectionnées pour leur coloris et de les utiliser en mosaïques à la 

manière des anciens artisans florentins. Cette technique nécessitait un support lisse (ou âme), 

réalisé en fer ou en cuivre qui était revêtu d’un mastic chaud et sur lequel étaient collées les 

lamelles de malachite sciées à volonté et assemblées avec minutie. La dernière étape consistait à 

polir la surface pour donner l’illusion d’un bloc unique. Rapidement, la malachite devint le matériau 

favori des souverains et des tsars qui commandèrent de nombreux objets décoratifs, notamment 

pour le salon des malachites du Palais d’Hiver de Moscou et pour le Palais de l’Ermitage. 

Notre modèle fut réalisé dans ce contexte particulier. Son décor de bronze doré illustre la virtuosité 

des bronziers russes qui s’inspiraient directement des modèles parisiens de l’époque et des 

nombreux bronzes d’ameublement français conservés en Russie. Ainsi, une coupe identique à la 

nôtre est conservée au Palais du Grand Trianon (fig. 1) ; elle fut achetée par la Couronne en mai 

1828 au maréchal d’Empire, le duc de Raguse qui revenait de son séjour diplomatique en Russie. 

Elle fut installée en 1838 dans le salon des Malachites, ancien grand cabinet de l’Empereur. Ce 

matériau était alors très prisé et faisait office de cadeau diplomatique de la part des éminences 

russes, mais souvent sous forme de petits objets et très rarement de morceaux aussi importants 

que notre coupe ; ce qui en fait un véritable objet d’exception.

Les lapidaires russes affectionnaient tout particulièrement cette forme « tazza » agrémentée ou 

non de bronze comme le montre un dessin (fig. 2) et une coupe en malachite (fig. 3), conservés 

au Palais de Pavlovsk.

On peut également rapprocher notre œuvre de quelques rares coupes en malachite connues 

réalisées dans le même esprit,  notamment deux coupes plus tardives réalisées vers 1840 : la 

première se trouvait anciennement dans la collection du marquis de Bath à Longleat (voir Country 

Life, 29 avril 1949, p.992, fig.7) ; tandis que la seconde fut offerte par l’empereur Nicolas Ier à 

l’Infante Louise-Fernande d’Espagne pour son mariage en 1846 avec le Duc de Montpensier 

(fig. 4).

fig. 3 : Coupe, malachite 
et bronzes dorés, Russie, 
1834-1835. Saint-
Pétersbourg, Palais de 
Pavlovsk

fig. 2 : dessin d’une coupe 
en malachite et bronze 
doré, Russie, 1834-1835, 
Saint-Pétersbourg, Palais 
de Pavlovsk

fig. 4 : Tazza, 
malachite, offerte par 
Nicolas Ier à l’Infante 
Louise-Fernande 
d’Espagne en 1846, 
d’après un dessin 
d’Ivan Galberg. Paris, 
collection Kugel

fig. 1 : Coupe en malachite 
et bronze doré, premiers 
tiers du XIXe siècle. 
Versailles, Musée National 
des Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. T 186 C, 
T 187 C
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220
PAIRE DE CANDÉLABRES 

Allemagne, premier tiers du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et marbre blanc

H. 72 cm

€ 6 000 – 8 000

 Cette intéressante paire de candélabres à six lumières allie deux matériaux rarement 

associés que sont le bronze doré et le marbre blanc. Le fût à pans en marbre blanc est 

souligné de baguettes dorées, entrecoupé au centre de grecques. En émergent six bras de 

lumière sinueux, ponctués d’agrafes et de feuillages caractéristiques des années 1815-1830. 

Chaque candélabre repose sur un piètement tripode terminé par des feuilles d’acanthe venant 

en applique de coquilles déchiquetées. Le socle échancré est ceint d’un jonc en bronze doré.

Ce subtil mélange de bronze doré et de marbre blanc, aux motifs encore rocaille, n’est pas sans 

rappeler le style alors en vogue en Allemagne comme en témoigne par exemple le mobilier de 

la Residenz de Münich. Cette institution conserve ainsi un candélabre, au piètement proche de 

ceux que nous présentons, inspiré très probablement des créations françaises telles celles de 

Denière et de Thomire (fig. 1).

fig. 1 : Candélabre, 
bronzes dorés et patinés, 
vers 1830-1840. Münich, 
Residenz



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 DÉCEMBRE 2013  I  15 H 00

DÉCEMBRE 2013   315



221
GARNITURE DE CHEMINÉE 

« CORINNE AU CAP MISAINE 

    HOMMAGE À MADAME DE STAËL » 

   D’après un modèle de François GÉRARD,  
dit Baron GÉRARD (1770-1837)
Paris, époque Restauration, vers 1825

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés,  

marbre jaune de Sienne 

Pendule : H. 92 cm, L. 74 cm, P. 30 cm 

Candélabres : H. 100 cm, diam. 34 cm

€ 45 000 – 50 000

 Cette importante garniture de cheminée en bronze doré et patiné 

évoque les débuts du Romantisme et s’inspire de l’œuvre peinte 

du Baron Gérard (1770-1837), Corinne au Cap Misène, des années 1820 

(fig. 1), repris quelques années plus tard par Marie-Victoire Jacquotot  (1772-

1855) (fig. 2). 

La pendule figure une jeune femme en bronze à patine verte assise sur un 

rocher, le regard perdu vers le ciel, la main tendue en signe d’attente. Elle 

tient dans son autre main avec négligence une lyre en bronze doré, ciselé 

de feuillages et de rinceaux propres au style Restauration. Le cadran en 

émail blanc est au centre du rocher. Elle repose sur une importante base 

rectangulaire où le marbre jaune de Sienne alterne avec une frise de feuillage 

en bronze patiné.

Cette scène renvoie à l’hommage rendu par Madame Récamier et le Prince 

Auguste de Prusse à leur amie et écrivaine Madame de Staël (1766-1817) 

qui commandèrent un tableau illustrant une des œuvres littéraires de cette 

dernière qui leur tenaient le plus à cœur, Corinne ou l’Italie, parue en 1807. 

Un tableau, initialement commandé à David, fut réalisé par le Baron Gérard 

et devait figurer Corinne sous les traits embellis de Madame de Staël, au 

moment où l’héroïne se trouve sur le Cap Misène. La jeune femme est ainsi 

représentée au moment d’une fête qu’elle organise pour Oswald au Cap 

Misène, située à l’extrémité de la baie de Naples. Durant cette cérémonie, 

Corinne est invitée, à la demande de l’assistance, à se livrer à une improvi-

sation poétique sur « les souvenirs que ces lieux retraçaient ». Gérard, tout 

comme dans notre pendule, exprime le moment où Corinne, submergée 

par l’émotion, à l’approche d’Oswald, interrompt son interprétation lyrique, 

son auditoire suspendu à ses lèvres. Cependant, le Baron Gérard, comme 

il est visible dans notre pendule, se refusa d’idéaliser les traits de Corinne 

en ceux de Madame de Staël, par respect pour l’idéal néoclassique.

Les deux candélabres qui composent cette garniture ont été réalisés dans les 

mêmes matériaux que la pendule. Les fûts sont composés de deux jeunes 

femmes drapés à l’Antique, retenant d’une main un pan de leur vêtement et 

de l’autre soutenant les cinq bras de lumière émergeant d’un récipient posé 

sur leurs têtes. Ces derniers, en bronze doré, sont ciselés de feuillages et 

de flammes sortant des binets. Les deux jeunes femmes, coiffées d’une 
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longue tresse, ont le sommet du crâne protégé par un linge. Une des deux dévoile avec élégance sa poitrine tandis que l’autre demeure 

entièrement vêtue. Ces deux personnages reposent sur une base carrée en marbre jaune de Sienne agrémenté d’un motif de lyre et d’une 

couronne de lauriers rubanée. On retrouve un modèle de candélabres similaire au Mobilier National qui était installé depuis 1817 à l’Hôtel 

Brienne, demeure de la mère de Napoléon Bonaparte, Laetizia (fig. 3).

Selon Christian Baulez, ces modèles de candélabres trouveraient leur origine dans l’Œuvre du grand bronzier du règne de Louis XVI, 

François Rémond, comme le montrent ceux vendus par ce dernier au marchand-mercier Dominique Daguerre en 1785 pour garnir 

l’appartement parisien de la Princesse Kinsky (fig. 4) et remis au goût du style Empire par ce dernier vers 1800 pour le château de 

Fontainebleau (fig. 5)

fig. 5 : François Rémond, 
paire de candélabres, 
bronzes dorés et marbre, 
vers 1800. Fontainebleau, 
Musée national du 
Château, inv. F 564c

fig. 1 : François Gérard,  
Corinne au Cap Misène, huile sur 
toile, 1819-1821. Lyon, Musée des 
Beaux Arts, inv. A 2840

fig. 3 : Paire de candélabres, 
bronzes dorés, patinés et marbre 
rouge griotte, Paris, début du XIXe 
siècle. Paris, Mobilier National, inv. 
GML 4467/1et2

fig. 2 : Marie-Victoire Jacquotot, 
Corinne au Cap Misène, huile sur toile, 
1825. Paris, Musée du Louvre, inv. 
35601 en dépôt au musée de Sèvres

fig. 4 : François Rémond, paire 
de candélabres pour la princesse 
Kinsky, bronzes dorés et marbre, 
1785. Collection privée
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222
PAIRE DE BRAS À SIX LUMIERES  

PROVENANT DES COLLECTIONS  

DE LA DUCHESSE DE SAGAN

Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1757-1853)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

France, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

H. 60 cm, L. 41 cm

€ 80 000 – 120 000

PROVENANCE

Ancienne collection de la Duchesse de Sagan

 La paire de bras de lumière en bronze richement ciselé et doré présente un fût constitué d’un angelot aux ailes déployées 

présentant généreusement, de ses bras levés, le bouquet de  lumière constitué d’une couronne ceinte de rosaces de laquelle 

sortent les six bras de lumière positionnés en corolle. Le corps de l’angelot émerge d’un faisceau d’acanthes terminé par des palmettes 

ajourées en chute. Les bras de lumière en forme de corne d’abondance sont scandés de riches volutes feuillagées du plus bel effet 

et supportent des binets ciselés de feuilles d’eau. Ce modèle peut être attribué à l’un des plus éminents bronziers de la fin du XVIIIe 

siècle et du début du XIXe siècle, Pierre-Philippe Thomire (1757-1853).

On retrouve ce motif d’angelot sur d’autres modèles attestés de Thomire livrés en 1809 pour le palais de Fontainebleau, comprenant 

une paire à cinq lumières pour la Chambre à coucher de l’Empereur et trois paires pour le grand salon du petit appartement de 

l’Impératrice (fig. 1). Le bouquet de lumière se retrouve quant à lui sur un modèle de girandole signé de Thomire présentée par une 

Victoire (fig. 2). Le grand succès de ce modèle se confirme par l’existence de variantes conçues par les plus grands bronziers de 

l’époque qui livrèrent pour les différentes résidences impériales ces bras de lumière. Ainsi, Claude Galle livra en 1809 pour le salon 

du Petit Trianon deux paires à six lumières (fig. 3), et deux autres à sept lumières en 1810. Ravio  et Cie en 1813 fournit un autre 

exemplaire pour le Cabinet de l’Empereur au Grand Trianon.

La paire d’appliques que nous présentons provient de l’ancienne collection de Violette de Talleyrand, Duchesse de Sagan, épouse 

du grand collectionneur Gaston Palewski (1901-1984), directeur de cabinet du Général de Gaulle de 1942 à 1946, compagnon de 

la Libération, Grand croix de la Légion d’honneur, vice-président de l’Assemblée nationale, ambassadeur, ministre d’Etat et président 

du Conseil constitutionnel. C’est dans leur appartement du 1, rue Bonaparte à Paris que la Duchesse et son époux réunirent une 

éclectique collection de meubles et objets d’art de la plus grande qualité.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Hans Ottomeyer - Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, II, Munich, 1986, p. 328 

Jean-Pierre Samoyault, Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire, Musée national de Fontainebleau, 

catalogue des collections de mobilier, Paris, 1989, p.140-141

Marie-France Dupuy-Baylet, L’heure le feu la lumière, les bronzes du Mobilier national 1800-1870, Dijon, 2010, p.58
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fig. 1 : Pierre-Philippe 
Thomire, Bras de lumière 
d’une paire, bronzes 
dorés, 1809, Chambre 
à coucher de l’Empereur. 
Fontainebleau, Musée 
national du Château, 
inv. F537C

fig. 2 : Pierre-Philippe 
Thomire, Paire de girandoles 
à la Victoire, bronzes dorés, 
vers 1810-1815. New York, 
Metropolitan Museum of Art, 
inv. 26.256.2,3
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fi g. 3: Claude Galle 
(1759-1818), Bras 
de lumière d’une 
suite de quatre, 

bronzes dorés, vers 
1809, livré pour le 

Petit Trianon. Paris, 
Mobilier national, 

inv. GML5855/1
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223
PAIRE DE VASES MÉDICIS  

« AUX PUTTI »

Paris, époque Empire

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés, jaspe sanguin 

et vert marbre

H. 33,5 cm, L. 18 cm 

€ 30 000 – 50 000

 Cette élégante paire de vases de forme Médicis 

en bronze doré et patiné s’agrémente d’un 

décor de putti sur la panse, ses derniers s’adonnant 

à diverses activités, notamment la cueillette ou 

encore la musique. Le col est souligné d’oves bordés 

de perles. Le culot est composé de godrons et se 

prolonge dans un piédouche à fines cannelures. 

Chaque vase repose sur une base en jaspe sanguin 

et vert centré d’un griffon dans un losange, elle-

même assise sur un contre socle mouluré en bronze 

doré. A propos du jaspe sanguin, des pouvoirs 

magiques lui furent attribués au Moyen-âge car 

les éclaboussures rouges passaient pour être des 

gouttes du sang du Christ.
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224
PAIRE D’APPLIQUES « AUX PUTTI »

France, époque Empire, vers 1810-1820

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 28 cm, L. 20 cm, P. 23 cm

€ 6 000 – 8 000

 D’une fl eurette à feuilles d’acanthe émerge un buste d’un putto en bronze patiné qui, les bras tendus, soutient une couronne 

accueillant trois bras de lumières. Ces derniers de formes sinueuses s’agrémentent d’agrafes et d’enroulements à fl eurettes. 

Ils soutiennent chacun un bassin ciselé de feuilles d’eau et un binet à décor de palmettes.
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225
PAIRE DE CASSOLETTES EN AGATE

France, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Agate, bronzes dorés et lapis-lazuli

H. 23 cm, diam. 8 cm

€ 50 000 – 60 000

 Cette élégante paire de cassolettes de forme balustre en agate s’agrémente d’une fi ne monture 

en bronze ciselé et doré. La panse est ainsi décorée d’une guirlande de feuillages et les anses 

sont à col de cygne. Le couvercle est ceint de rais-de-cœur et de perles et est sommé d’un bouton  

de préhension en forme de grenade éclatée. Chacune repose sur une base carrée ornée de lapis-lazuli 

et terminée par des pieds boules.
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226
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VICTOIRES »

Attribué à Louis-Isidore CHOISELAT (1784-1853)
Fournisseur breveté du Garde-meuble  

de la Couronne en 1817

Paris, époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAU

Bronzes dorés

H. 88 cm, L. 33 cm

€ 45 000 – 60 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di Roma

 Véritable symbole des arts décoratifs sous l’Empire et la Restauration, cette paire de candélabres à sept lumières fut réalisée 

entièrement en bronze ciselé et doré d’après l’Œuvre de Louis-Isidore Choiselat (1784-1853).

Les jeunes femmes vêtues à l’antique soutiennent les bras de lumière en forme de corne d’abondance, une sphère ciselée de 

fleurettes posée sur leur tête. La présence d’ailes confirme la volonté de l’artiste de figurer une allégorie de la Victoire. Leurs pieds 

joints reposent sur une boule posée sur un lit de feuilles de palmier. La base cylindrique est flanquée de têtes de béliers. Au centre, 

un enfant joue avec un papillon allongé sur une guirlande.

Ce schéma de femmes ailées reposant sur une sphère trouve son inspiration dans les dessins de Charles Percier (fig. 1) au début 

du XIXe siècle et connut un grand succès sous l’Empire avec le bronzier Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) (fig. 2) jusque sous la 

Restauration. Notre paire de candélabres présente de grandes similitudes avec les créations de Choiselat conservées au Mobilier 

National, l’une, livrée pour la Duchesse de Berry au Palais des Tuileries, fut conçue intégralement en bronze doré, l’autre est composée 

de bronze patiné et de bronze doré (fig. 3 et 4). Toutes deux montrent des drapés similaires au niveau de la robe et du bustier ainsi 

que les feuillages entourant la boule. On y retrouve également la forme de corne d’abondance des lumières, ponctuées d’agrafes et 

d’enroulement à fleurettes ainsi que les ailes déployées. 

L’aspect anguleux des bras des jeunes femmes est identique aux candélabres conservés au Palais Pitti, réalisés en bronze doré et 

datés du premier quart du XIXe siècle (fig. 5).
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fig. 1 : Charles Percier (1764-
1838), dessin pour le Boudoir de 
Joséphine au Château de Saint 
Cloud. New York, Metropolitan 
Museum of Art, inv. 63.535

fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire 
(1751-1843), paire de candélabres 
au Victoires, bronzes dorés, 
Paris, vers 1810-1815. New York, 
Metropolitan Museum of Art, inv. 
26.256.2,3

fig. 5 : D’après le modèle de Pierre-
Philippe Thomire (1751-1843), 
Paire de candélabres aux Victoires, 
bronzes dorés, Paris, premier quart 
du XIXe siècle. Florence, Palais Pitti, 
inv. MPP 1911-12274-75

fig. 4 : Louis-Isidore Choiselat 
(1784-1853), paire de 
candélabres aux Victoires, 
bronzes dorés et patinés, 
Paris, vers 1821. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 2883/1 et 2

fig. 3 : Louis-Isidore Choiselat 
(1784-1853), paire de 
candélabres aux Victoires livré 
pour la Duchesse de Berry, 
Paris, vers 1821. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 147/1 et 2
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227
PAIRE D’APPLIQUES « AUX CYGNES »

France, premier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

H. 24 cm, L. 19 cm, P. 24 cm

€ 7 000 – 10 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di Roma

 Un des symboles des arts décoratifs du premier quart du XIXe siècle, le cygne apparaît 

dans cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré dans une position très originale. 

Posé sur une sphère, il tourne son long cou vers l’arrière pour observer ses ailes déployées. 

Cette composition repose sur une console ciselée d’une fl eurette et d’une palmette. Deux 

bras de lumière en émergent, ponctués d’agrafes et de têtes zoomorphes.
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227 bis
SARCOPHAGE NÉOCLASSIQUE

Première moitié du XIXe siècle

MATÉRIAU

Marbre

H. 32 cm, L. 44 cm, P. 26 cm

€ 25 000 – 30 000

 Inspiré des tombeaux antiques, ce sarcophage en marbre noir est finement mouluré et sculpté de rais-de-cœur. Il repose sur un 

très beau piètement cannelé terminé par des pattes de lion. L’ensemble de la composition repose sur une base rectangulaire en 

marbre vert-de-mer.
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228
PAIRE DE VASES  FORMANT CANDÉLABRES 

« AUX ENFANTS TRITONS »

D’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
Reçu Maître Bronzier en 1758

France, style Louis XVI, vers 1830-1840

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

H. 38,5 cm, L. 21 cm

€ 20 000 – 25 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di 

Roma

 Ce modèle très original de vase, aux formes et aux décors 

caractéristiques des débuts du néoclassicisme, est très 

souvent attribué par la Critique au célèbre bronzier du XVIIIe siècle, 

Pierre Gouthière aux alentours de 1770.

La panse des vases de forme ovoïde est ornée de deux masques 

de femmes encadrés de branches de chêne. Le col est animé 

de cannelures torses et le culot de godrons. Les anses sont 

simulées par deux enfants tritons tenant une corne d’abondance 

d’où émergent fruits et épis. Ils reposent sur un piédouche garni 

de feuillages et terminé par des pattes de lion.

Ce type d’objet au vocabulaire antiquisant connut un immense 

succès au XVIIIe siècle dont on sait que le doreur Delaporte en livra 

un exemplaire pour le Palais Bourbon en 1774 et était ainsi décrit : 

« 2 vases à enfant formant anse d’où sort des cornets d’abondance 

qui font girandoles, doré au mat ». Dans une autre description, ils 

étaient désignés comme des « morceaux d’un genre parfait par la 

forme, le fini, la beauté et la dorure ». 

Les grandes institutions muséales telles le Louvre (fig. 1) ou le 

J. Paul Getty Museum (fig. 2) possèdent ce modèle datant du 

XVIIIe siècle mais également du XIXe siècle, à l’instar de celui que 

nous présentons comme en témoigne l’œuvre du Victoria and 

Albert Museum (fig. 3). Attribué peut être à un atelier italien, ce 

dernier est identique au nôtre notamment au niveau du bouchon 

surmontant le col.

fig. 1 : Paire de vases-candélabres 
aux tritons, bronzes dorés, Paris, 
vers 1775. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA5169
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fig. 2 : Attribué à 
Pierre Gouthière 
(1732-1813), paire de 
vases-candélabres 
aux tritons, bronzes 
dorés, Paris, vers 
1775. Los Angeles, 
The J. Paul Getty 
Museum, inv.72.DF.43

fig. 3 : D’après un modèle 
de Pierre Gouthière 
(1732-1813), paire de 
vases-candélabres aux 
tritons, bronzes dorés, 
atelier italien ?, 1850-
1900. Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. 
970-1882
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229
PAIRE DE CANDELABRES A SIX LUMIERES AUX VICTOIRES AILEES 

Attribué à Louis-Isidore CHOISELAT (Provins, 1784-Paris, 1853)
Fournisseur breveté du Garde-meuble de la Couronne en 1817

Paris, époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAUX

Bronzes patinés et dorés

H. 103,5 cm

Base : 18,5 x 18,5 cm

€ 60 000 – 80 000

 Cette très élégante paire de candélabres en bronze patiné et doré fait partie de cette production raffinée de bronzes d’ameublement 

passionnée de références antiques dans la continuité des réalisations de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Les 

deux Victoires aux longs drapés soulignant leurs formes se tiennent en équilibre sur une sphère et portent de leurs bras levés le 

bouquet de lumière, composé d’une couronne de marguerites de laquelle partent cinq branches en forme de corne d’abondance 

cannelées, enrichies d’enroulements. Au centre domine un bras en forme de carquois. Le motif en « écaille » des bassins se retrouve 

sur de nombreux bronzes d’éclairage du début du XIXe siècle.  

Les sphères, émergeant de feuilles d’acanthe, reposent sur un haut socle carré orné en sa face principale d’une couronne enserrant 

une lyre et sur ses côtés d’un autre modèle de lyre encadrée de corbeilles de fleurs. 

Ce schéma de femmes ailées reposant d’un pied sur une sphère, ainsi que de nombreux éléments décoratifs, montrent un style 

développé sous l’Empire et qui perdura sous la Restauration. Deux modèles fortement similaires réalisées par Louis-Isidore Choiselat 

sont conservés dans les collections du Mobilier National. Ainsi, en 1821, celui-ci livra pour le Garde-meuble de la Couronne une paire 

de candélabres destinée à orner l’appartement de la Duchesse de Berry au Palais des Tuileries, « deux candélabres pieds carrés, 

appliques et boules unies ; figures ailées au vert antique (sic) portant 12 lumières, branches à rinceaux, le tout en bronze doré» (fig. 

1). Les archives du Garde-meuble mentionnent également la présence de deux candélabres à six bras de lumière à double patine 

livrés pour les Tuileries par Choiselat vers 1821. (fig. 2).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Marie-France Dupuy-Baylet, L’heure, le feu, la lumière, les bronzes du Mobilier National 1800-1870, Dijon, 2010, p. 258-259, cat. 

n° 140, et p. 264, cat. n° 1441

fig. 2 : Candélabre (d’une 
paire), livré par Louis-Isidore 
Choiselat au Garde-Meuble 

de la Couronne le vers 1821. 
Paris, Mobilier National, inv. 

GML 2883/1 et 2

fig. 1 : Candélabre (d’une paire), 
livré par Louis-Isidore Choiselat 
au Garde-Meuble de la Couronne 
le 3 décembre 1821 pour 
l’appartement de la duchesse 
de Berry au Palais des Tuileries. 
Paris, Mobilier National, inv. GML 
147/1 et 2
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230
EXCEPTIONNELLE GARNITURE DE CHEMINÉE EN NÉPHRITE DE L’OURAL  

Par Claude GALLE (1759-1815) ou Gérard Jean GALLE (1788-1846)
Paris pour la Russie, vers 1810-1820

MATÉRIAUX

Bronze doré, néphrite de l’Oural et émail

Cadran signé Galle rue Vivienne

Contre émail signé en rouge GALLE & et numéroté 888 (répété deux fois)

Pendule : H. 51,5 cm, L. 22 cm, P. 16 cm

Vases : H. 42 cm, diam. 18 cm

€ 50 000 - 70 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di Roma

 Symbole de la diffusion du grand goût Empire français à travers toute l’Europe et jusqu’en Russie, cette superbe garniture de 

cheminée est signée des grands bronziers de la famille Galle (Claude ou son fils) qui connurent une formidable carrière artistique 

au service des palais impériaux et à la Cour durant la Restauration.

La pendule de forme borne est plaquée sur trois faces de larges plaques en néphrite de l’Oural, à la couleur et au veinage du plus 

bel effet. Les montants sont agrémentés de deux carquois d’où s’échappe une flamme. Elle est sommée d’une coupe à décors de 

serpents et deux monstres marins forment le piètement. La qualité de ciselure s’observe également  sur le socle orné de trois rangs 

de palmettes, feuilles d’acanthe et fleurettes. Le cadran circulaire se détache de la façade en néphrite en une élégante rosace en 

bronze doré. La pendule s’accompagne de deux vases Médicis, ciselé sur la panse de différentes scènes antiquisantes où l’on voit 

des putti faisant des sacrifices sur un autel, volant sur un cygne, brandissant des corbeilles de fleurs ou une corne d’abondance. 

Les deux poignées de préhension sont sculptées d’un double mufle de lion. Le piédouche à cannelure est assis sur un socle carré 

également plaqué de néphrite accompagné de carquois enflammés. Une frise de palmettes ceint la partie basse de ce socle.

Outre sa superbe qualité de dorure et de ciselure, cette garniture de cheminée tire toute son originalité et sa préciosité de la néphrite 

qui la recouvre, pierre encore plus rare que la malachite que l’on retrouve parfois sur des pendules.
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231
LUSTRE « AUX ANGELOTS »  

À HUIT LUMIÈRES

Paris, époque Restauration

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et cristal

H. 105 cm, diam. 75 cm

€ 15 000 – 25 000

 La structure principale de ce lustre en bronze ciselé et doré est ornée d’une frise ininterrompue de fleurettes en ailes de papillon. 

Elle est surmontée par des motifs alternant un zéphyr tenant une guirlande de fleurs et une lyre encadrée par deux cornes 

d’abondance. Les huit bras de lumière de forme sinueuse sont sculptés de fleurettes et rangs de perles torses au niveau des binets. 

Le pavillon supérieur est composé de palmettes ajourées et d’une frise similaire à la structure principale. Le fût central est dissimulé 

par une chute de cristaux taillés terminée à l’amortissement par des couteaux.
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232
LES QUATRE CONTINENTS  

ET LES EXPLORATEURS  

CHRISTOPHE COLOMB  

ET JEAN-FRANCOIS DE GALAUP,  

COMTE DE LAPÉROUSE  

Première moitié du XIXe siècle

MATÉRIAU

Toile

H. 195 cm, L. 68 cm

€ 100 000 – 120 000

 Cette intéressante suite de six toiles peintes figure deux portraits de grands navigateurs, à savoir : Christophe Colomb qui 

découvrit l’Amérique en 1492 et Jean-François de Galaup de Lapérouse, missionné en 1785 par Louis XVI pour traverser les 

océans en son nom. Les quatre autres œuvres symbolisent les Quatre Continents sous forme d’allégorie, tantôt nue, tantôt drapée 

et arborant les emblèmes du continent qu’elle représente. Chacune se tient debout sur un globe terrestre peint d’animaux entremêlés 

à la manière de Giuseppe Arcimboldo, célèbre peintre italien du XVIe siècle connu pour ses portraits anthropomorphes suggérés par 

des enchevêtrements savants de fruits, de fleurs ou d’objets.
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233
PAIRE DE VASES « AUX LYRES »

Par Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772

Paris, époque Restauration

MATÉRIAUX

Bronzes dorés

Signé P .P THOMIRE sur la base

H. 70 cm, L. 26 cm

Base : L. 17,5 cm

€ 80 000 -100 000 

 C’est au plus important bronzier du règne de Napoléon Ier et de la Restauration, Pierre-

Philippe Thomire, que l’on doit cette exceptionnelle paire de vases entièrement réalisée 

en bronze ciselé et doré arborant un riche répertoire ornemental caractéristique de cette période.

La panse de forme balustre est ciselée de lyres surmontant une large guirlande de fruits retenue 

par une rosette rubannée. Le col ourlé est agrémenté d’un décor de feuilles d’eau, de palmettes 

et d’oves. Deux anses à enroulements, finement ouvragées, viennent en applique. Chaque vase 

repose sur une base de section carrée centrée d’une couronne de fruits et de fleurs accueillant 

des instruments de musique.

Thomire, devenu ciseleur de l’Empereur en 1809, appréciait tout particulièrement ce décor 

de lyre bordée de feuilles de lauriers accompagnée d’une large guirlande comme le montre 

l’ornementation similaire d’un centre de table signé du Maître et conservé au Victoria and Albert 

Museum (fig. 1). Une paire de vases identiques serait également conservée au Palais de l’Elysée.

Après avoir déjà connu une brillante carrière sous le règne de Louis XVI, Thomire va acquérir une 

immense notoriété en France et jusqu’en Russie en association avec le grand marchand mercier 

Lignereux. Inspiré par l’Antiquité, il va développer une production toujours d’excellente qualité 

qui séduisit la plus belle clientèle de l’époque. Son génie artistique et technique fut reconnu à 

plusieurs reprises lors des Salons auxquels il participa et où il reçut les plus belles récompenses.

fig. 1 : 
Pierre-Philippe 
Thomire (1751-
1843), centre de 
table, bronzes 
dorés, Paris, vers 
1820. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. M 
135-1929
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234
NÉCESSAIRE À CONDIMENTS  

« AUX PUTTI »

Paris, vers 1815-1820

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et nacre

H. 29 cm, diam. 17 cm

€ 12 000 – 15 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di Roma

 Cet élégant nécessaire à condiments en bronze ciselé et doré s’accompagne de quatre putti ailés, agenouillés, portant sur leurs 

têtes un plateau circulaire pourvu de quatre petites corbeilles ajourées. A côté d’eux sont posées deux cassolettes au couvercle 

amovible et ajouré. Un fût cannelé et feuillagé permet son déplacement sur la table. La base circulaire est bordée de rais-de-cœur et 

terminée par des pieds griffes. Les deux plateaux sont entièrement recouverts de nacre et agrémentés de palmettes en bronze doré.

Ce thème de l’Amour ailé se mettant à genoux pour supporter le poids d’un réceptacle connut un succès considérable sur les tables 

de l’Empire et de la Restauration. Ce thème se déclina en bronze, mais aussi en porcelaine, en biscuit et en orfèvrerie, toujours 

emprunt d’une très grande qualité et d’une belle expressivité.
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235
PAIRE DE TABOURETS DE FORME CURULE « AUX TÊTES DE BELIERS »

France, style Empire, milieu du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Acajou et velours léopard

H. 66 cm, L. 67 cm, P. 54 cm

€ 30 000 - 40 000 

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Torlonia di Roma

 Recouvert d’un velours léopard, cette paire de tabourets en acajou adopte une forme curule, caractéristique du style Empire et 

lointain souvenir des fauteuils des patriciens de l’Empire Romain. Les accotoirs à manchettes sont finement sculptés de têtes 

de béliers. A la jonction des deux demi-cercles formant le piètement et les consoles d’accotoirs, on observe un masque féminin 

patiné, entouré d’ailes de papillon.
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 Cette superbe coupe d’ornement en bronze ciselé et doré est ornée 

de trois jeunes garçons dénudés aux ailes caractéristiques de petits 

zéphyrs. Ces derniers dansent en ronde autour du fût central et sont liés 

par une couronne de lauriers qu’ils tiennent dans chaque main. Au dessus 

de leurs têtes, posés sur la plateforme circulaire, s’ébattent des cygnes qui 

soutiennent la coupe de forme évasée et ornée de palmettes ajourées. Le 

répertoire décoratif de la Restauration se poursuit au niveau de la haute base 

cylindrique scandée de figures féminines à l’antique en bas-relief reliées à 

des torchères par des guirlandes. 

Il est fort probable que cet objet, d’une remarquable qualité de dorure et de 

ciselure, ait appartenu à un ensemble composant un centre de table, type 

de décor très prisé à cette époque dans les salles à manger. Très souvent, 

il était destiné à recevoir des fruits ou une composition florale. Ainsi, il est 

conservé au Château de Rosenborg à Copenhague un centre de table où 

l’on observe  une coupe faisant office de jardinière adoptant un décor de trois 

génies dansant autour d’un vase ajouré de palmettes (fig.1). Deux modèles 

très proches, attribués à Thomire, appartiennent à la Collection de la Banque 

de France (fig. 2) et à l’Ambassade d’Angleterre (fig. 3) ; ce dernier exemple 

ayant appartenu à l’origine à Pauline Borghèse. 

Un modèle très similaire à celui que nous présentons est conservé dans les 

collections du Musée des Arts Décoratifs (fig. 4). La Bibliothèque Nationale 

conserve en outre une estampe reprenant un dessin, peut-être de l’atelier 

de Jean-Jacques Feuchère (1807-1852), où trois génies dansant tiennent 

une coupe aux décors et aux formes identiques. Cette feuille provenait d’un 

catalogue de vente d’un marchand de bronzes contenant des œuvres de 

différents bronziers et manufactures.

fig. 1 : Centre de 
table, bronzes 
dorés, Paris, vers 
1830. Copenhague, 
Château de 
Rosenborg, 
inv.8901

236
CENTRE DE TABLE « AUX TROIS ZÉPHYRS »

Paris, époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAU

Bronzes dorés

H. 64 cm, diam. 26,5 cm

€ 30 000 – 40 000

PROVENANCE

Ancienne collection du Prince Giovanni Torlonia di Roma
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fig. 2 : Attribué à Thomire, 
surtout de table, bronze 
doré, Paris, début XIXv, 
Collection Banque de France 
(ancienne collection Prince 
d’Essling)(détail)

fig. 4 : Coupe avec zéphyrs, 
bronzes dorés, Paris, vers 
1820. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 21252

fig. 3 : Thomire, surtout en bronze 
doré ayant appartenu à Pauline 
Borghèse, Paris, Ambassade de 
Grande Bretagne
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237
PIANO-GIRAFE

Caisse attribuée à Corneille Charles Emmanuel VAN DER DOES (Voorburg, 

1769-Amsterdam, 1827)

Hollande, premier tiers du XIXe siècle

Table et mécanisme par J.J. NISSEN, seconde moitié du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Acajou, placage d’acajou et bois doré

Table et mécanisme signés J.J NISSEN à Amsterdam

Etiquette du revendeur J.A Buschen à Amsterdam

H. 230 cm, L. 117 cm

€ 80 000 - 100 000

 Le meuble est construit en acajou de Cuba, plaqué ou massif selon les parties. Une corniche 

en bois sculpté et doré s’enroule sur une crosse au sommet de l’instrument. Celle-ci prend 

appui sur une colonne cannelée, surmontée d’un chapiteau corinthien en bois doré, et reposant 

sur un stylobate d’acajou. La console est soutenue par deux cariatides à tête de bélier, en bois 

doré sur fond noir.

Le clavier de six octaves et demi (Do-Sol) aux marches plaquées d’ivoire et aux feintes d’ébène 

est surmonté d’une façade en palissandre incrustée d’un double filet de laiton.

La table et le mécanisme datent probablement de la seconde moitié du XIXe siècle et proviennent 

de l’atelier de J.J. Nissen à Amsterdam, dont la signature figure sur le sommier. La conception 

d’origine des pianos-girafes, réputée pour être peu fonctionnelle, a souvent donné lieu à ce genre 

de modernisation. Il s’agit ici du système dit « à baïonnettes », inventé par Alphonse Blondel à 

Paris, facteur de l’Académie Impériale de Musique. L’étiquette d’un revendeur, J.A. Buschen à 

Amsterdam, est visible à l’intérieur de la caisse.

L’attribution à Corneille Charles Emmanuel van der DOES est permise grâce à un instrument 

identique conservé à Londres au Victoria et Albert Museum (fig. 1 et 2).  Les matériaux, les 

proportions et les ornements sont de même nature, si ce n’est que le couvercle du clavier est 

arrondi et que les cariatides sont sculptées de  têtes de lion et non de bélier.

Les premiers pianos-girafes semblent avoir été fabriqués à Vienne autour de 1800. Leurs qualités 

décoratives nettement privilégiées par rapport aux autres instruments de forme plus classique 

assurèrent leur succès dans de nombreux pays d’Europe. Souvent importés d’Autriche et portant 

la signature le nom du revendeur, ils suivent tout d’abord le style Empire, puis Biedermeier après 

la chute de ce dernier. Le modèle présenté ici relève cependant de la facture hollandaise par 

la présence des deux pédales (forte et una corda) suivant l’influence française ou anglaise, 

contrairement aux modèles autrichiens qui possédaient généralement entre trois et six jeux.

Deux instruments de Cornelius van der Does sont répertoriés à ce jour : Un piano carré, conservé 

au Métropolitan Museum of Art de New-York et le modèle cité plus haut, au Victoria et Albert 

Museum de Londres. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pascale Vandervellen, Le piano de style en Europe, des origines à 1850, éd. Mardaga, Liège, 1994

Martha Novak Clinskale, Makers of the Piano 1700-1820, Oxford University Press, New York, 1993

Philip James, Early Keyboard Instruments, éd. P. Davies, Londres 1930

Rosamund Harding, The Piano-forte, Da Capo press, Londres, 1933

Howard Schott, Victoria and Albert Museum, Catalogue of Musical Instruments, part I, Key-

boards Instruments, Victoria & Albert publications, Londres, 1998

fig. 2 : Sir William Quiller 
Orchardson (1832-1910), 
Music when soft voices die, 
huile sur toile, 1893. Avec une 
vue du piano-girafe conservé 
au Victoria and Albert 
Museum

fig. 1 : Cornelius van 
der Does, piano-girafe, 
Amsterdam, vers 1820. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, don de Sir Wiliam 
Quiller Orchardson, inv. 
461:1,2-1907
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238
PENDULETTE DE VOYAGE DITE « D’OFFICIER » À COMPLICATIONS

France, vers 1840-1860

MATÉRIAUX

Laiton doré, émail et verre

Dans son étui d’origine gainé de cuir

H. 14 cm, L. 9,5 cm, P. 8,5 cm

€ 2 000 – 4 000

 Cette pendulette de voyage de forme rectangulaire en laiton doré se distingue par ses dimensions importantes, permettant 

d’intégrer un savant mouvement visible sur trois faces grâce à des plaques de verre. Le double cadran est pourvu d’aiguilles 

en acier bleui. Une élégante poignée mobile permet de faciliter son transport. Son mouvement fait réveil, silence, petite et grande 

sonnerie au passage.
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239
PAIRE DE POTS À LAIT EN PORCELAINE DE SÈVRES 

AUX CHIFFRES DE NAPOLÉON III

Sèvres, 1858-1865

MATÉRIAUX

Porcelaine

Marques : S 63 dans un cartouche en vert, N couronné DORE A SEVRES 65 en rouge (pour l’un)

S 58 dans un cartouche en vert, N couronné, DORE A SEVRES 61 en rouge (pour l’autre)

H. 14,5 cm, L. 14,5 cm

€ 500 - 800

 Toute la préciosité et la qualité des objets issus de la Manufacture de Sèvres s’observent dans cette élégante paire de pots à lait 

en porcelaine dure provenant de l’un des services de l’Empereur Napoléon III.

La panse large repose sur un fond plat. L’anse sinueuse est délicatement rehaussée de motifs d’or composés de lignes et de fl eurettes. 

La pureté de la forme, visible au niveau du grand bec verseur, est sobrement soulignée d’un fi let d’or. Sous le bec apparaissent 

les chiffres de Napoléon III, un N  surmonté d’une couronne impériale. Les fonds dévoilent en vert la lettre S suivie de deux chiffres 

indiquant les deux derniers chiffres du millésime de fabrication (1858 pour l’un et 1863 pour l’autre) ; ce système de datation fut utilisé 

à Sèvres entre 1848 et 1899. En impression rouge, la lettre N couronnée entourée de la mention DORE A SEVRES surmonte deux 

chiffres correspondant aux millésimes du décor (1858 pour l’un et 1861 pour l’autre). Ce type de marque fut utilisé entre 1855 et 1870.

Des lettres cursives apparaissent également gravées sous le fond ; elles correspondent aux collaborateurs de la Manufacture qui ont 

participé à l’élaboration de ces pièces.
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240
SECRÉTAIRE LYRE « AUX EGYPTIENNES »

Attribué à Franz DETTLER, actif à Vienne au XIXe siècle
Vienne, vers 1810-1815

MATÉRIAUX

Acajou, érable, bronzes patinés et dorés

H. 145 cm, L. 87 cm, P. 40 cm

€ 35 000 – 40 000

 Ce rare secrétaire en acajou et placage d’acajou incarne parfaitement la diffusion du style Empire français en Europe et 

particulièrement en Autriche où les artistes vont s’emparer de certaines caractéristiques et les réinterpréter afin de créer le 

style Biedermeier. La grande originalité de ce meuble tient à sa forme lyre, parsemée d’étoiles en bronze doré en partie supérieure. Les 

montants arrondis sont ponctués de têtes d’égyptiennes en bronze doré et patiné. Le piètement de la lyre ouvre à quatre tiroirs aux 

poignées de tirage en mufle de lion. Au dessus de l’abattant, un autre tiroir de forme cintrée est agrémenté de deux félins s’abreuvant 

à une fontaine. Un dernier vient se loger dans la base terminée par quatre pieds griffus. Ouvert, l’abattant central démasque six petits 

tiroirs en érable sur deux colonnes surmontés par une arche double. Au centre, un petit escalier est encadré par deux pilastres à 

cariatide en bronze doré conduisant à un fond de glace.

On retrouve cette forme si particulière et un tel décor intérieur dans le travail de Franz Dettler et notamment dans un secrétaire réalisé 

vers 1810 et conservé à l’Österreichisches Museum de Vienne (fig. 1 et 2). Outre cette même forme de lyre, on observe une même 

disposition des tiroirs, la présence de figures dans les montants ainsi qu’un intérieur en érable à double arche avec un théâtre encadré 

de colonnettes.

En 1823, à propos de l’ébénisterie viennoise, un critique écrira : « Les meubles viennois peuvent soutenir la comparaison la plus sévère 

avec les meubles français quant au fini et à la perfection. Dans la plupart des ateliers, ils n’égalent pas les meubles anglais dans la 

solidité, mais ils rivalisent avec eux par la délicatesse du travail ». Citons également le secrétaire lyre de la Leibnizhaus de Hanovre (fig. 

2) qui témoigne également du talent des artistes autrichiens dans la réinterprétation et la création de variantes du style Empire pour 

la réalisation de mobilier tout à fait étonnant (fig. 3).
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fig. 1 : Franz Dettler, secrétaire 
lyre, acajou, érable, bois doré 
et bronze, vers 1810, Vienne, 
Österreichisches Museum  
(vue fermée) 

fig. 3 : Secrétaire lyre, 
acajou et bois doré. Vienne, 
vers 1810-1815, Hanovre, 
Leibnizhaus

fig. 2 :  Franz Dettler, 
secrétaire lyre, acajou, érable, 
bois doré et bronze, vers 
1810, Vienne, Östereichisches 
Museum (vue ouverte)
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VINTAGE
HAUTE COUTURE ET HAUTE MAROQUINERIE

Pour obtenir des estimations et expertises gracieuses de vos objets  

et pour inclure des lots dans nos prochaines ventes

Nous vous remercions de contacter notre bureau :

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél. +33(0)1.44.18.73.00 – fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.fr

www.kohn.fr



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL 
LE 2 DÉCEMBRE 2013 À 15 H
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