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MOBILIER ET OBJETS D’ART / Par Françoise Rouge, expert S.F.E.P.

Qu’il s’agisse du Haut Moyen Âge, de la Renaissance  
ou du Premier Empire, les objets rares de dévotion 

privée – religieuse ou politique – ont donné d’excellents 
résultats, tout comme les objets de décoration  

de la première moitié du XXe siècle, 
dont un spectaculaire paravent vietnamien.

BELLE TABATIÈRE À L’EFFIGIE  
DE NAPOLÉON Ier

Époque Premier Empire. Or, verre, émail, ivoire. Poinçons : de garantie, 
tête de coq, Paris 1798/1809. Tête de bébé, 2e titre de Paris (840). 
 Orfèvre : « E. L. B. », Etienne Louis Blerzy, 118 rue du Coq-Saint- 
Honoré, insculpation 1801/1802, biffage le 6 avril 1808. 
Gravée « N°53. Etienne Nitot et Fils Jouailliers Bijoutiers de sa Majesté 
l’Impératrice et Reine à Paris », et « 250 ». 90 x 55 mm, épaisseur
22 mm, poids brut 173 g ; miniature 55 x 27,5 mm.
Vente Paris, Thierry de Maigret & Christie’s, 28 juin 2019. 
Expert : Bernard Croissy.
Estimé : 30 000/40 000 €
Adjugé : 68 264 € (frais inclus)
Bien caractéristique du Premier Empire avec son décor de palmettes 
et rinceaux, cette tabatière est ornée d’un portrait de l’Empereur en 
tenue de colonel des grenadiers à pied de la Garde Impériale, minia-
ture dont le style évoque celui du peintre d’histoire Robert Lefèvre 
(1755-1830). Ce dernier obtint une réputation considérable comme 
peintre de portraits, notamment de la famille impériale, et fut nommé 
premier peintre de Louis XVIII sous la Restauration. Cette tabatière 
avait été adjugée 61 250 £ en octobre 2005 par Christie’s Londres. 

ÉMOUVANT SAINT-JOSEPH  
PAR DUBROEUCQ
Milieu du XVIe siècle. Mons, Pays-Bas méridionaux. Albâtre, socle en bois 
tourné, H. 31 cm. Vente Paris, Pierre Bergé & Associés, 26 juin 2019. 
Expert : Laurence Fligny.
Estimé : 10 000/15 000 € 
Adjugé : 84 500 € (frais inclus)
Cette statuette de dévotion privée, tra-
duction parfaite de la douceur du 
père et de la confiance du fils, par 
l’originalité de la composition à la 
fois dynamique et stable, évoque 
sans nul doute la manière du 
grand sculpteur Jacques Du-
broeucq (Mons, vers 1505-
1584), dont le chef-d’œuvre 
est le jubé de la collégiale de 
Sainte-Waudru. Dubroeucq, re-
connu comme le maître incon-
testé de l’albâtre et influencé 
très tôt par le maniérisme, vit 
passer dans son atelier Jean de 
Bologne, une dizaine d’années 
avant son entrée au service des 
Médicis à Florence.

RARE COFFRET DU HAUT  
MOYEN ÂGE ESPAGNOL
Espagne, X-XIe siècle. Bois, argent repoussé et doré, fer, 
13 x 16,2 x 8,9 cm.
Vente Paris, Pierre Bergé & Associés, 26 juin 2019. 
Expert : Laurence Fligny.
Estimé : 8 000/10 000 €
Adjugé : 39 000 € (frais inclus)
Le travail du métal précieux repoussé – comme les feuilles d’argent 
repoussé et doré qui recouvrent l’âme en bois de ce coffret – se ren-
contre sur différents objets liturgiques tels que coffrets, plats de re-
liure ou autels portatifs. Ici, les palmettes des rinceaux héritées du 
monde  islamique sont des 
motifs décoratifs récur-
rents que l’on retrouve en 
Espagne mozarabe. Le plus 
fameux exemple en est le 
coffret en argent repoussé 
et doré offert par Alphonse 
III à l’évêque d’Astorga au 
début du Xe siècle. Quant 
aux bandes de chevrons pré-
sentes autour du couvercle 
de ce coffret orné des sym-
boles des quatre évangé-
listes, elles rappellent celles 
du coffret dit « aux agates », 
l’une des pièces les plus pré-
cieuses de la Cámara Santa 
d’Oviedo.

ADJUGÉ
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SOMPTUEUX PARAVENT EN LAQUE  
SIGNÉ GIA TRI
Vietnam, 1938, Les Villageois. Bois laqué, coquille d’œuf. 6 panneaux 
mesurant chacun 99,5 x 33 cm. Signés au dos Nguyen Gia Tri.
Vente Versailles, Éric Pillon Enchères, 30 juin 2019. 
Expert : cabinet Ansas-Papillon. 
Estimé : 150 000/200 000 €
Adjugé : 475 000 € (frais inclus)
Nguyen Gia Tri (1908-1993) est reconnu comme l’un des plus grands 
artistes laqueurs des années 1920-1945 au Vietnam, où il s’entoura 
d’artisans laqueurs et créa panneaux, paravents et portes 
d’armoires de 1937 à 1945, avec la nature luxu-
riante du Vietnam comme thème principal, 
ainsi que des couleurs chaudes pour ses 
laques qu’il éclaira grâce à la coquille 
d’œuf. Ce paravent spectaculaire est 
emblématique de son œuvre et 
fut commandé par Ernest Rouys 
(1900-1971), qui fut adminis-
trateur civil de l’Indochine de 
1926 à 1946.

MIROIR AUX ALOUETTES DE LINE VAUTRIN
Vers 1955. Talosel beige gaufré, miroir à tain d’argent et mordoré, 
moire (rapportée), D. 43,5 cm. Signé LINE VAUTRIN, 
à chaud au dos.
Vente Paris, De Baecque et Associés, 26 juin 2019.
Estimé : 8 000/12 000 €
Adjugé : 48 260 € (frais inclus)

« Poétesse du métal », ainsi fut surnommée Line Vautrin 
(1913-1997) qui créa très jeune un nouveau style, 

en rupture avec les conventions artistiques 
de l’après-guerre. Elle se fit connaître en 

présentant ses bijoux à l’Exposition uni-
verselle de 1937, avant d’ouvrir peu 

après sa boutique de décoration 
sur les Champs-Élysées. À partir 

de 1940, elle proposa des pou-
driers, cendriers et autres 
piluliers en bronze. Dans les 
années 1950, elle s’intéres-
sa à l’acétate de cellulose 
dont elle tira un nouveau 
matériau, le Talosel, résine 
qu’elle utilisa pour toutes 

sortes d’objets, notamment 
ses fameux miroirs de sor-

cière ou ce miroir Aux alouettes 
– titre malicieux que l’artiste af-

fectionnait – ou le miroir Si tous 
les gars du monde (vers 1963), une 

pièce unique qui fut adjugée 421 500 
€ par Christie’s Paris, lors de la dispersion 

de sa collection, en mai 2015.


