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COLLECTION DU DOCTEUR B. AVEC UNE ASSIETTE À DESSERT 
DU SERVICE PARTICULIER DE L’EMPEREUR NAPOLÉON Ier

Vente aux enchères le 4 noVembre 2022 
par la maison Drouot estimations à l’hôtel Drouot

Musée Napoléon - Vue du Salon de la Victoire 

Assiette en porcelaine dure, le marli décoré d’une frise de glaives reliés par une guirlande de feuilles de laurier et enrichie d’étoiles sur 
fond vert de chrome, le centre à décor d’une vue d’intérieur polychrome figurant la visite de l’impératrice Joséphine dans la salle de la 

Victoire au Musée Napoléon, dans une réserve bordée d’un large filet or et rehaussé de dorures en relief
Manufacture impériale de Sèvres, 1808

Peinte par Jean-Claude RUMEAU (1777-1839), en juillet 1808
Dos incisé et peint en noir du chiffre « LL » entrelacés du roi Louis XVIII et du numéro d’inventaire « N°66 »

Diam. : 23,5 cm

Estimation : Sur demande

Grand chirurgien et amateur d’art éclairé, le docteur B. constitua sa collection entre les années 1950 et 1980. 
Écumant les salles de ventes de l’Hôtel Drouot et de la région parisienne, il sélectionna méticuleusement, dessins, 
tableaux, porcelaines françaises et asiatiques, orfèvrerie, mobilier et objets d’art chez les plus grands commissaires-
priseurs de l’époque. Avec près de 140 lots, la collection du Docteur B. illustre parfaitement le savant mélange du 
goût classique français du XXème siècle. 



L’assiette fût d’abord livrée à l’Empereur Napoléon à sa demande. Par 
la suite, elle fût vendue à la vente Yves de Cagny, à l’Hôtel Drouot, le 
13 juin 1973 (adjugée 74.270 francs) pour rejoindre une collection privée 
en France.

D’un coût total de 65.449 francs, le service particulier de l’Empereur 
Napoléon Ier était composé d’un service d’entrée, d’un service de 
dessert, d’un surtout de table en biscuit et d’un cabaret à café.
Cette assiette fait partie des 72 assiettes à dessert dites « des Quartiers 
généraux », d’un coût unitaire de 425 francs, ce qui est un record pour 
l’époque. Les instructions de Napoléon pour ce service étaient « que 
parmi ces dessins, il n’y ait point de bataille ni de noms d’hommes mais 
qu’au contraire, les sujets n’offrent que des allusions très indirectes qui 
réveillent des souvenirs agréables », comme pour s’offrir un peu de 

légèreté dans un cérémonial du repas tant codifié par l’étiquette. Le service fut livré aux Tuileries le 27 mars 1810, juste 
à temps pour figurer sur la table du mariage de Napoléon et Marie-Louise, le 2 avril. Lors de la première Restauration 
en 1814, Louis XVIII prît possession du service laissé aux Tuileries et fît disparaître toutes les marques de la Manufacture 
impériale de Sèvres, apposant à la place son monogramme au double L, en faisant numéroter chaque assiette. 

Après les Cent-Jours, l’Empereur est autorisé à emporter à Sainte-Hélène 60 des 72 assiettes à dessert, dont celle 
présentée ici. Cette assiette numérotée 66 est l’une des rares évoquées par les mémorialistes, et faisait partie de celles 
que l’Empereur aimait montrer à ses visiteurs. L’inventaire dressé à la mort de l’Empereur faisait état de « 54 assiettes 
de porcelaine de Sèvres pour dessert », et son testament stipulait : « ma porcelaine de Sèvres dont j’ai fait usage à 
Sainte-Hélène [...] Je charge le comte de Montholon de garder ces objets et de les remettre à mon fils lorsqu’il aura seize 
ans...». Montholon aura des difficultés à transmettre ces objets au fils de Napoléon et Marie-Louise. Après le refus de 
l’Autriche d’exaucer les volontés du défunt, Montholon conservera ces assiettes et en donnera certaines, notamment 
au fils Las Cases. Ainsi débuta leur dispersion. Quelques rares assiettes sont aujourd’hui encore conservées dans des 
collections privées.
 
Le sujet de notre assiette est issu de la volonté de l’Empereur de recevoir un « souvenir agréable » de ses campagnes. 
Celle-ci fut peinte par Jean-Claude Rumeau, spécialiste de vues d’intérieur, à la demande exceptionnelle de Brongniart. 
La vue est animée de personnages, encore non identifiés sur le site du Musée du Louvre. Pourtant, on y distingue 
nettement l’impératrice Joséphine, entourée notamment de Dominique Vivant Denon et possiblement de Talleyrand, 
probablement le jour de l’inauguration le 14 octobre 1807. Sur la gauche se trouve le buste colossal de Napoléon en 
bronze réalisé en 1805 par Lorenzo Bartolini.  



Cette aiguière en or de forme balustre sur bâte évasée, possède un décor au repoussé d’une 
scène bacchique en frise animée de musiciens, avec Silène et un enfant tenant un masque, devant 

des autels. Le col est long et orné de frises de zig-zag et fleurons, et à deux bagues avec pampres.
On trouve un masque de grotesque barbu au revers de la panse. L’aiguière est dans le goût 
des vaisselles antiques, s’inspirant des différents trésors grecs (mycéniens, thraces...) ou 
du bassin méditerranéen découverts à la fin du XIXème ou au début du XXème siècle. 

 Provenance :
- D’après la tradition familiale, collection du roi Farouk Ier.
- Vente Me Jean-Paul Chapelle, Versailles - Hôtel des Chevau-Légers, le 5 mars 1967.
 

Aiguière en or jaune (750)
Poids : 561,6 g. Hauteur : 26 cm

Estimation : 15 000 - 20 000 €

Raoul DUFY (1877-1953)
Les moissons, 1935

Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

 
Estimation : 50 000 - 70 000 €

Chine, Époque YONGZHENG  (1723-1735)
Bassin de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs 

stylisées, bord orné d’une frise de lingzhi, partie inférieure ornée d’une frise de 
pétales de lotus

H. 23 cm - Diam. 38 cm

Estimation : 18 000 - 25 000 €



Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 6
Vendredi 4 novembre 2022 - 14h

Exposition publique - Hôtel Drouot - Salle 6
Jeudi 3 novembre 2022 - 11h/20h

Vendredi 4 novembre 2022  - 11h/12h

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes 
aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 
œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à 
prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire 
de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
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Louis VALTAT (1869-1952)
Chatons de noisetiers, vers 1920

Huile sur toile
Signée en bas à gauche

65 x 81 cm

Estimation : 18 000 - 25 000 €
Maurice UTRILLO (1883-1955)
L’Eglise du Perreux, vers 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titrée en bas à gauche
Tampon au dos sur le châssis et la toile de la galerie Pétridès
60 x 40 cm

Estimation : 25 00 - 35 000 €


