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Avant-propos 
 
 
 
 
 
Pour la première fois, les collections du musée Lambinet investissent l’Espace 
Richaud. C’est un voyage dans l’art du XVIIIe, du XIXe et du début du XXe siècle 
qui vous est proposé. Le prestige du lieu donne toute sa dimension à ces 
œuvres, présentées ici en majesté. Vous pouvez découvrir des trésors 
insoupçonnés, créés par des artistes de renom : Eugène Carrière, René Lalique, 
Hubert Robert, Paul Signac... 
Le musée Lambinet se définit comme un musée de collectionneurs. Écrin pour 
des œuvres très diverses, il abrite des trésors qui, pour beaucoup d’entre eux, 
sont peu ou pas visibles. Certains sont conservés dans les réserves du musée, 
car trop précieux ou trop fragiles. D’autres, pourtant intégrés dans le parcours 
des collections permanentes, sont injustement ignorés tant ces collections sont 
riches. 
Ce sont près d’une cinquantaine de pièces qui sont exposées : meubles, objets 
d’art, dessins, peintures, sculptures... Certaines d’entre elles sont totalement 
inédites et sont ici dévoilées pour la première fois au sein de cette présentation 
exceptionnelle. 
 

 

François de Mazières 
Maire de Versailles 

Président de Versailles Grand Parc 
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Rez-de-chaussée – Chapelle 
 
Jean-Henri NADERMAN (1735-
1799) 
Harpe  
1787-1799 
Bois sculpté et vernis Martin 
Inv. 1076 
Legs Couderc, 1914 
Cette harpe à huit pédales 
représente un trésor rarissime de la 
collection du musée : réalisée en 
bois finement sculpté et doré à deux 
tons, elle est décorée de vernis 
Martin. Elle présente un riche décor 
d’oiseaux et d’attributs musicaux, de 
cornes d’abondance et de guirlande 
de fleurs. La colonne cannelée est 
sculptée en partie haute d’une tête 
de bélier. La partie supérieure de 
l’instrument est ornée d’un décor 
d’acanthe et de guirlandes.  Le bras 
ondulé laisse apparaître la marque 
suivante, inscrite à l’encre : “Harpe 
inventée par le sieur Krumpholz et 
exécutée par le Sr. Naderman, 
luthier ordinaire de la reine, rue 
d’Argenteuil Butte Saint-Roch à 
Paris”. La caisse de résonance en 
partie inférieure porte la signature 
du luthier : “H. Naderman, Paris”. 
  
Jean Henri Naderman s’installe à 
Paris entre 1762 et 1763, et devient 
maître luthier en 1774. En 1778, il 
est nommé luthier de la reine Marie-
Antoinette : cette position fait de lui 
le luthier le plus prisé de 

l’aristocratie. Il compte parmi sa 
clientèle Madame Victoire, l’une des 
filles de Louis XV ou encore le comte 
de Polignac, ainsi que de nombreux 
bourgeois parisiens.  
Il existe peu d’exemplaires de 
harpes créées par Naderman dans 
les collections muséales : seuls le 
musée Carnavalet, le château de 
Versailles et la Cité de la musique en 
possèdent un exemplaire.  

 
La musique au XVIIIe siècle 
 Quelles que soient les couches de 
la société, la musique occupe une 
place privilégiée dans la vie 
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quotidienne. C’est sous Louis XIV 
que l’éducation musicale des jeunes 
filles se développe au sein des 
élites. Dans une époque où la 
pratique d’un instrument est encore 
peu répandue dans la société, jouer 
de la musique pour son simple 
plaisir est un privilège réservé aux 
classes fortunées. Pour des raisons 
de convenance et de maintien 
social, les femmes ne peuvent pas 
pratiquer d’instruments à vent car le 
souffle déformerait les traits du 
visage. Elles jouent donc plutôt du 
clavecin ou de la harpe.  
 
Manufacture GORGERAT à Nantes, 
attribué à 
Jean RAOUX (1677-1734), d’après 
Télémaque et Calypso 
Vers 1790 
Plaque d’impression 
Cuivre 
Inv. 1439 
Don Barbet, 1926 
Il est rare de trouver encore de telles 
pièces car la plupart était fondue 
pour en récupérer le métal. 
Soucieuse d’imiter les indiennes, la 

manufacture de Jouy s’était lancée 
dans cette production dans les 
années 1760. Après l’usage de 
planches de bois, le choix du cuivre 
permet d’obtenir une plus grande 
finesse. On la remarque dans les 
animaux et les fleurs qui forment un 
décor foisonnant pour la scène 
principale tirée d’un tableau de Jean 
Raoux. Télémaque, fils d’Ulysse, est 
accueilli par la nymphe Calypso, 
celle-ci même qui retenait son père 
prisonnier. Le peintre s’était inspiré 
de Télémaque, ouvrage publié par 
Fénelon en 1699. Précepteur du duc 
de Bourgogne, il avait suscité la 
colère de Louis XIV en raison de la 
critique implicite de l’absolutisme 
contenue dans son livre 
 
 

 
V i t r i n e  
Chine, époque Kangxi (1662-1722) 
Plat de style japonisant 
Porcelaine. Inv. 2102 
 
René LALIQUE (1860-1945) 
Diadème de scène de Julia Bartet 
1899 
Aluminium et ivoire. Inv. 1724 

ANONYME 
Cuillère 
XVIIIe siècle 
Ivoire. Inv. 1940 
 
 
 
 



 

5 
 

ANONYME 
Nécessaire à broder 
XVIIIe siècle 
Or et argent. Inv. 2002.5.2 
 
Ferdinand BERTHOUD (1727-1807) 
Montre 
XVIIIe siècle 
Émail. Inv. 621 
 
ANONYME 
Montre 
XVIIIe siècle 
Or, turquoise et rubis. Inv.1647 
 
ANONYME 
Boîte œuf 
Vers 1750-1760 
Jaspe vert et or. Inv. 592 
 
ANONYME 
Broche 
Or ajouré et pierreries 
Legs Paléologue 
Bibliothèque municipale de 
Versailles 
 
ANONYME 
Bracelet 
Or et pièces antiques 
Legs Paléologue 
Bibliothèque municipale de 
Versailles 
 
ANONYME 
Marie de Médicis et Henri IV 
XVIIe siècle 
Huile sur cuivre. Inv. 602 
 

Jean-Baptiste FOUACHE 
Étui à tablette 
Vers 1778-1780 ? 
Or et ivoire. Inv. 590 
 
ANONYME 
Aide-mémoire 
Fin du XVIIIe siècle 
Nacre. Inv. 2200 
 
Jean-Jacques KARPFF dit CASIMIR 
(1770-1829) 
Marguerite Victoire Babois à sa 
table de travail.  
1808 
Miniature : lavis, encre de Chine et 
rehauts de gouache blanche sur 
ivoire. Inv. 523 
 
Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE 
(1716-1794), attribué à 
Scène de campement militaire 
XVIIIe siècle 
Miniature sur ivoire. Inv. 643 
 
Pierre-Adolphe HALL (1739-1793) 
Portrait d’homme 
XVIIIe siècle 
Miniature sur ivoire. Inv. 617 
 
 
ORFÈVRE ALLEMAND 
Boite représentant Daniel dans la 
fosse aux lions 
Époque Louis XVI 
or, email bleu  
inv. 669 
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F. AUBERT 
François BOUCHER (1703-1770), 
d’après 

 
Alexandrine Lenormant d’Étiolles 
Après 1751 
Miniature sur ivoire. Inv. 596 

 
V i t r i n e  
ANONYME 
Éventail avec vue du château de 
Versailles  
Vers 1750 
Ivoire peint et doré, nacre, laiton ou 
cuivre, strass et papier gouaché. 
Inv. 95.15.1 
Achat avec l’aide du FRAM, 1995 

Joseph VERNET (1714-1789), 
attribué à 
Dix-huit boutons de redingote 
XVIIIe siècle. Miniature sur ivoire 
Inv 94 à 111 
 
 
 

 
Ces deux objets précieux font la part 
belle au château de Versailles et à ses 
jardins. Il s’agit ici à la fois d’objets du 
quotidien, utiles, mais qui deviennent, 
sous les mains d’habiles créateurs restés 
anonymes, de véritables objets d’art. Les 
boutons, supports de miniatures sur 
ivoire, montrent que le luxe se trouve 
dans les plus infimes détails d’une tenue. 
La fin du XVIIIe siècle voit l’influence de 
l’Angleterre et la recherche de confort se 
développer, avant que la Révolution ne 
mette un frein à ce mouvement par 
l’apparition de tenues beaucoup plus 
sobres.
 
Jean Baptiste Claude SÉNÉ (1748-
1803)  
Fauteuils  
Bois sculpté  
Fin XVIIIe siècle 
Inv. 78.3.2/78.3.3 
Don Paul Louis Weiller, 1978         

Le fauteuil cabriolet, du nom des 
voitures à cheval du XVIIIe siècle, est 
un petit siège léger de salon. Les 
fauteuils cabriolet font partie des 
meubles dit volants, ils sont placés 
au centre des pièces et destinés à 
être déplacés. Ils complètent 
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l’ameublement des salons composé 
uniquement des imposants fauteuils 
meublants. Le dossier du fauteuil 
cabriolet épouse parfaitement la 
forme du dos afin d’accentuer le 
confort du siège, élément devenu 
très important au XVIIIe siècle. 
Cette paire de fauteuils cabriolet 
d’époque Louis XVI à dossier en 
médaillon présente des supports 
d’accotoirs en console. De fines 
rosaces sont sculptées dans les dés 
de raccordement caractéristiques 
du style Louis XVI. L’assise, de forme 
trapézoïdale est complétée par des 
traverses latérales élégamment 
courbes. Les pieds sont fuselés et 
cannelés. La garniture est 
contemporaine.  
 
Au XVIIIe siècle, on différencie les 
meubles de menuisiers que sont les 
sièges, les lits et les tables des 
meubles d’ébénistes qui désignent 
les commodes, cabinets, pendules 
et horloges. Les meubles de 
menuiserie étaient exécutés en bois 
massif, avec un bâti apparent, alors 
que le meuble d’ébénisterie était 
composé d’un bâti en bois massif 
sur lequel étaient appliquées des 
feuilles de bois précieux appelées 
placages. Le terme ébéniste 
provient du travail de l’ébène. Les 
artisans étaient appelés « menuisiers 
en ébène, puis « ébénistes ». 
Jean Baptiste Claude Sené, est reçu 
maître dès 1769, il est désigné 
comme l’un des plus grands maîtres 

du siège français au temps de Louis 
XVI. La première partie de sa 
carrière se déroule au service d’une 
clientèle privée, à laquelle il fournit 
des sièges Louis XVI aux lignes 
pures et parfaitement 
proportionnées. Le style Louis XVI, 
situé entre 1750 et 1795, se révèle 
en opposition à l’exubérance du 
style Louis XV. Sené devient le 
fournisseur du Garde-Meuble de la 
Couronne à partir de 1785. C’est le 
début d’une production 
d’exception, destinée au Roi et à la 
Reine, pour les châteaux de Saint-
Cloud, Versailles, Compiègne ou 
encore Fontainebleau. De grands 
musées présentent les œuvres de 
Sené, comme le musée du Louvre, 
le Victoria and Albert Museum à 
Londres, le Museum of Fine arts de 
Boston ou encore le Metropolitan 
Museum de New York. Le musée 
Lambinet expose dans son Salon 
doré un ensemble comprenant sept 
fauteuils, un écran de cheminée 
ainsi qu’une ottomane.  
  
 
Jean-Pierre ROUSSELET (actif à 
Paris vers 1677-1736) 
Liber Epistolarum ad usum 
Ecclesias parochialis versalliensis 
1725 
À usage de l’église Notre-Dame de 
Versailles 
73 miniatures sur vélin 
Inv. 97.2.1 
Originaire de Liège, Jean-Pierre 
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Rousselet est un enlumineur à 
l’origine de nombreux ouvrages 
liturgiques et de dévotion privée. Il 
reçoit des commandes de 
prestigieuses familles et celle du roi 
notamment. Les Prières de la messe 
conçues pour la reine Marie 
Leczinska comptent parmi ses 
œuvres les plus remarquables, 
réalisées la même année que 
l’ouvrage ici présenté. Ce manuscrit 

a figuré dans la collection du baron 
Edmond de Rothschild, qui 
possédait d’autres créations de 
Rousselet. Les enluminures sont 
d’une très grande finesse dans le 
détail comme dans cette miniature 
représentant une Adoration des 
mages. 
 
 

 
Rez-de-chaussée - Salle 
 
Jean-Auguste BARRE (1811-1896) 
Fanny Essler dansant la Cachucha 
1836 
Plâtre 
Inv. 2507 
Don Malleray, 1963 
Dans les années 1830, deux 
danseuses se disputent le devant de 
la scène : Marie Taglioni et Fanny 
Essler. Au plus fort de cette bataille 
est créé Le Diable boiteux, ballet 
dans lequel Fanny Essler exécute 
pour la première fois la Cachucha, 
d’origine espagnole et qui lance la 
mode des danses de caractère. Le 
sculpteur Barre a créé cette 
statuette l’année même de ce 
triomphe. Des versions existent 
dans différents matériaux et 
témoignent du succès des 
statuettes-portraits dans les années 
1830. L’artiste a traversé les 
différents régimes politiques et 
s’était plus particulièrement signalé 

par ses portraits d’actrices. 
Pierre-Jean DAVID D’ANGERS 
(1788-1856) 
Marie François Xavier Bichat (1771-
1802) 
1851 
Terre cuite 
Inv. 2080 
Don d’un docteur 
Cette statuette de terre cuite, 
offerte par un docteur à la ville de 
Versailles, est une œuvre 
préparatoire à la sculpture en 
bronze haute de plus de deux 
mètres présentée encore 
aujourd’hui dans la cour d’honneur 
de l’école de médecine de Paris. 
David d’Angers y représente Bichat, 
anatomo-pathologiste, appuyé sur 
des traités d’anatomie, et prêt à 
écrire. Républicain et convaincu de 
la portée morale de son art, très 
attaché à sa ville natale d’Angers, le 
sculpteur veille à y envoyer 
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régulièrement des œuvres depuis 
l’Italie où il se rend après son succès 
au prix de Rome en 1811. Un 
modèle en plâtre de cette figure de 
Bichat est conservé à la galerie 
David d’Angers. 
 
André HESSEN (1745 –1805) 
Pendule avec scène allégorique 
Après 1775 
Marbre et bronze doré 
Inv. 653 
Originaire de Suède, Hessen était 
devenu à 30 ans horloger de 
Monsieur, Comte de Provence. La 
pendule du musée Lambinet 
présente une inscription rapportant 
sa création dans le cadre de cette 
fonction auprès de celui qui 
deviendra le futur Louis XVIII en 
1814. Chaque prince a son horloger 
et une telle position est loin d’être 
négligeable. 
C’est sous Louis XVI que l’on voit 
diminuer les cadrans des pendules 
donnant une importance nouvelle 
aux sujets. Si les horlogers s’allient à 
des bronziers particulièrement 
habiles dans des exemplaires 
comme celui-ci, leurs noms restent 
souvent dans l’ombre. En effet, 
Hessen et ses collègues horlogers 
conservent le privilège des livraisons 
de ces pendules, horloges et cartels 
auprès de leurs clients. 
 
 
 
 

 
 
Jean-Antoine HOUDON (1741-
1828), d’après 
La Frileuse 
XIXe siècle 
Bronze et patine brune 
Inv. 2224 
Don M. Varin, 1963 
Cette statuette témoigne du succès 
de l’interprétation de l’Hiver qu’a 
donnée Jean-Antoine Houdon dans 
une statue en marbre de 1783. 
Cette statue, qui renouvelait l’image 
de la vieillesse véhiculée par les 
manuels d’iconographie, 
s’accompagnait d’une 
représentation de l’Été. Dès l’année 
suivante, Houdon souhaita 
présenter au Salon deux réductions 
mais la Frileuse suscita trop de 
réserves sur sa nudité. Il fallut 
attendre 1791 pour que le bronze 
soit montré au public. Certaines 
critiques du Salon traduisent 
l’étonnement devant cette originale 
composition : « La Frileuse de M. 
Houdon semble manquer d’effet. 
Quand on a bien froid, on cherche à 
ramasser tous ses membres, et l’on 
se couvre plutôt le corps que la 
tête». 
 
 
 
 
 



 

10 
 

Manufacture de MEISSEN 
Pendule 
Porcelaine de Meissen et bronze 
doré 
Inv. D.90.4.8 
Don Vaccaro, 2004 
Cette pendule permet d’illustrer le 
type d’objet qui fit le succès des 
marchands merciers au XVIIIe siècle. 
Au début du XVIIIe siècle, la 
manufacture de Meissen, ayant 
découvert le secret de la porcelaine 
dure, se fit une spécialité de toute 
sorte de production pour la table et 
les arts décoratifs. Les artistes de 
cette manufacture firent preuve 
d’une grande inventivité en créant 
un répertoire de figurines inspirées à 
la fois de la mythologie mais aussi 
des gravures contemporaines et de 
la littérature. On retrouve ici un 
couple évoquant les scènes galantes 
de Watteau et l’univers de Boucher. 
Le bronze et la porcelaine s’allient 
au profit d’un décor coloré et 
exubérant. 
 
Manufacture de SÈVRES 
Vase 
Vers 1765 
Porcelaine 
Inv. 90.4.3.1 
Don M. Vaccaro, 2004 
En 1990, M. Vaccaro effectuait un 
dépôt au musée Lambinet qu’il 
transforma en don en 2004 puis en 
2010. Grâce à son geste, un très bel 
ensemble d’objets d’art du XVIIIe 
siècle est entré dans les collections 

du musée. 
Ce vase est à replacer dans un 
contexte de renouvellement des 
formes au sein de la manufacture de 
Sèvres au milieu des années 1760. 
Les ornements s’inspirent alors de 
l’Antiquité gréco-romaine, comme 
le montrent les médaillons aux 
profils humains, reliés par des 
guirlandes de laurier doré. Les 
formes rompent aussi avec 
l’exubérance de la période rocaille, 
sous l’impulsion d’Étienne-Maurice 
Falconet, actif à la manufacture à 
partir de 1747. La couleur est 
également une innovation : il s’agit 
du “bleu nouveau” utilisé à partir de 
1763. 
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Hubert ROBERT (1733-1808) 
Geôlier inscrivant le nom des 
prisonniers entrant à la prison de 
Saint-Lazare 
1793-1794 
Huile sur une assiette en terre de 
pipe 
Inv. 754 
Don Vatel, 1883 
Réalisée sur le support original 
d’une assiette, cette peinture est 
l’œuvre du peintre paysagiste 
Hubert Robert. L’artiste avait été 
emprisonné pendant dix mois à 
Sainte-Pélagie puis à Saint-Lazare. 
Son caractère heureux lui avait 
permis de surmonter cette épreuve 
sans mettre un frein à son activité 
artistique. Il y utilisa des supports 
peu ordinaires, sans doute en raison 
du manque de matériel. Il parvenait, 
avec la complicité du portier, à 
vendre ces assiettes hors de la 
prison à des collectionneurs français 
et anglais friands de ces scènes 
d’intérieur de prison dans lesquelles 
règne une atmosphère 
étonnamment sereine, comme ici, 
où un geôlier apparaît au sein d’un 
décor adouci par la présence de 
deux chats et des objets familiers. 
 
Nicolas BERTIN (1667-1736) 
Moïse et les filles de Jéthro 
Vers 1704 
Huile sur bois 
Inv. 83.9.1 
Achat avec l’aide du FRAM, 1983 
Cette scène est tirée de la jeunesse 

de Moïse, inspirée par l’Exode : 
recherché en Égypte, il se réfugie 
dans le pays de Madiân. Assis près 
d’un puits, il y rencontre les sept 
filles du prêtre Jethro. Celles-ci 
abreuvent leur bétail quand des 
bergers cherchent à les chasser. Sur 
la scène, Bertin nous représente 
Moïse repoussant les bergers tandis 
que les élégantes filles de Jéthro 
commentent la scène. On retrouve 
le type caractéristique de Bertin 
avec ces femmes aux têtes menues 
portant le chignon et leur draperie 
flottante. La préciosité des couleurs 
et l’élégance des poses contrastent 
avec l’agitation et la colère de 
Moïse. C’est à la suite de cet 
épisode que Moïse épouse 
Séphora, une des filles rencontrées 
au puits. 

 
Francesco DEL CAIRO (1598-1674), 
attribué à 
La Sibylle 
XVIIe siècle 
Huile sur toile 
Inv. 1465 
Achat, 1861 
Acheté en 1861 à la vente d’un 
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chirurgien féru de peinture 
ancienne, ce tableau avait figuré 
dans la collection Fesch dispersée 
de 1841 à 1845. Attribué à la main 
d’un suiveur du Dominiquin puis du 
Guerchin, cette œuvre fut 
longtemps attribuée à Francesco 
Cairo (1607-1665), peintre lombard. 
On pense aujourd’hui que cette 
sibylle serait plutôt à replacer dans 
l’œuvre de Francesco del Cairo. Les 
peintres lombards ont tous deux 
multiplié les versions de ces femmes 
dont le turban oriental rappelait 
l’origine orientale et qui avaient 
vocation à prophétiser la venue du 
Christ. On peut aussi y voir un 
portrait de femme en figure de 
fantaisie dans lequel le peintre 
montre une maîtrise du clair-obscur 
au contraste adouci par une 
connaissance de la peinture 
vénitienne. 
 
Eugène CARRIÈRE (1849-1906) 
Venise, la Dogana 
1899 
Huile sur toile 
Inv. 2050 
Achat, 1958 
Les paysages représentent la part la 
moins connue dans l’œuvre 
d’Eugène Carrière en regard de ses 
nombreux portraits et scènes 
d’intérieur. Les peintures y sont 
particulièrement rares. Si l’Italie et 
les fastes de la Renaissance 
n’avaient pas plu à l’artiste, Venise 
dut cependant l’intéresser. Porté par 

son admiration pour Turner, Carrière 
réalisa deux vues de Venise 
conservées au musée Lambinet. La 
technique du peintre, avec son 
sfumato monochrome, supprime 
tout pittoresque, marquant une 
évolution avec ses premiers 
paysages composés à Paris et en 
Bretagne. 
 
École flamande de la fin du Moyen 
Âge 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur bois 
Inv. 1117 
Acquis avant 1977 
Cette peinture constitue un des plus 
beaux exemples d’œuvres de la fin 
du Moyen Âge conservées par le 
musée Lambinet. Attribué autrefois 
au Maître de 1518 classé parmi les 
maniéristes anversois, ce panneau 
de bois est à reconsidérer en vue 
d’une attribution plus satisfaisante. 
La finesse de l’Enfant, l’aspect 
hiératique et androgyne de la Vierge 
et le rendu du paysage dans les 
fonds ne plaident pas pour 
l’ancienne attribution. On remarque 
tout particulièrement le détail des 
anges musiciens dont la 
représentation se développe à partir 
du XIIe siècle et qui connaît une 
faveur toute particulière à la 
Renaissance. 
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Jacques DE LAJOÜE (1687-1761) 
La Terrasse ou Le pavillon de 
marbre au bout d’un canal 
1736-1737 
Huile sur toile 
Inv. 85.7.1 
Achat avec l’aide du FRAM, 1985 
Fils d’un architecte, Jacques de 
Lajoüe se spécialise dans la peinture 
de palais et de jardins. Cette oeuvre 
est révélatrice de la place de l’artiste 
dans le courant de l’art rocaille, avec 
ces architectures chantournées. Il 
existe au Louvre un pendant, La 
Rivière. On retrouve les couples et 
personnages inspirés des 
compositions des fêtes galantes 
inventées par Watteau. Ces figures 
restent pour lui secondaires, 
animant de leur présence une 
architecture qui se taille la part du 
lion dans les compositions de 
Lajoüe. Il est probable que cette 
peinture ait été créée en tant que 
dessus-de-porte qui constituait un 
type de commande lucratif pour 
l’artiste. 
 
Jean-Jacques HAUER (1751-1829) 
Charlotte Corday 
1793 
Pierre noire sur papier 
Inv. 1360 
Don Vatel, 1883 
L’historien Charles Vatel (1816-
1885) fit don de sa remarquable 
collection à la ville de Versailles en 
1883. Cet ensemble est à l’origine 
de l’exceptionnelle collection du 

musée Lambinet consacrée à la 
Révolution française. Le présent 
dessin, issu du don Vatel, a été 
réalisé par l’artiste allemand Jean-
Jacques Hauer dans des conditions 
exceptionnelles : seul à avoir pu la 
rencontrer dans sa cellule pour en 
faire son portrait en juillet 1793, 
l’artiste avait joué de sa position de 
militaire pour approcher de la 
fascinante Charlotte Corday. Il 
acheva cette esquisse pendant le 
procès de la jeune femme, jugée 
pour l’assassinat de Marat. Charlotte 
Corday se serait aperçue que le 
peintre réalisait son portrait pendant 
l’interrogatoire et aurait dit à l’artiste 
: « Continuez ; ne craignez pas que 
je change de position ». 
 
Jacques François Joseph SALY 
(1717-1776), d’après 
Portrait de jeune fille dite la 
Boudeuse 
1765 
Pierre noire sur papier 
Bibliothèque municipale de 
Versailles 
Ce dessin conservé à la bibliothèque 
centrale de Versailles est une 
représentation de la sculpture 
réalisée par Jacques Saly et qui 
connut un succès considérable. 
Cette œuvre emblématique est de 
nos jours encore très appréciée. 
Parti en Italie suite à son succès au 
grand prix de Rome en 1738, Saly 
réalise la boudeuse à Rome. 
Considéré un temps comme le 
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portrait d’Alexandrine, fille de Mme 
de Pompadour, on identifie 
aujourd’hui la figure avec la fille de 
Jean-François de Troy qui était de 
1738 à 1752 directeur de 
l’Académie de France au Rome, au 
temps où Saly y était pensionnaire. 
La petite fille était décédée en 1752. 
La date de 1765 inscrite sur le dessin 
indique qu’il s’agit d’une 
représentation bien postérieure à la 
création du buste. L’attribution 
traditionnelle à Jean-Antoine 
Houdon est plausible. 
 
REMBRANDT (1606-1669), d’après 
Tobias restitue la vue à son père 
Plume sur papier 
Don Lebaudy 
Bibliothèque municipale de 
Versailles 
En 1962 et 1972, la bibliothèque 
municipale de Versailles s’enrichit 
grâce au don considérable de Jean 
et Henriette Lebaudy dont fait partie 
cette œuvre. Il existe à Cleveland un 
dessin extrêmement proche de celui 
conservé à Versailles. Le dessin 
versaillais pourrait avoir été réalisé 
par un élève de Rembrandt, Willem 
Drost (1633-1659), dont le travail est 
très ressemblant à celui du maître. 
Cette feuille illustre un épisode du 
livre de Tobie : Tobias rend la vue à 
son père Tobie en lui frottant les 
yeux avec du fiel de poisson. Au lieu 
de traduire le miracle en des termes 
surnaturels, Rembrandt représente 
Tobias muni d’un scalpel en train 

d’effectuer une opération de la 
cataracte sur l’oeil de son père dont 
la procédure avait été initiée à 
Amsterdam en 1635. 
 
Paul SIGNAC (1863-1935) 
Voiliers dans le port de Cherbourg 
Aquarelle sur papier 
1931-1932 
Inv. 91.9.14 
Don M. et Mme Guy, 1991 
Après une enfance passée sur les 
bords de Seine à Asnières-sur-Seine, 
Signac, autodidacte convié dans le 
groupe des impressionnistes, 
répond à son attirance pour la mer. 
Peintures, encres de Chine ou 
aquarelles transcrivent une mer 
calme et sereine. Sa passion 
dépasse celle de peindre la mer : il 
est également un infatigable 
navigateur qui possède plusieurs 
bateaux. Il devient en 1915 peintre 
officiel de la Marine. La Manche 
l’inspire lors d’un séjour au début 
des années 1930 : Cherboug, Saint-
Vaast, Granville... Il réalise alors un 
carnet de croquis et d’aquarelles, 
sorte de journal de sa découverte de 
la côte normande. 
 
André SURÉDA (1872-1930) 
Vieille femme juive 
1913 
Gouache sur papier 
Acquisition 2019 
Le musée Lambinet conserve près 
de trois cent œuvres de Suréda, 
dessins, gouaches, peintures, 
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carnets de croquis, fusains, pastels 
complétés par plus de cinquante 
estampes. Le fonds consacré à cet 
artiste versaillais est issu de deux 
dons principaux en 1968 et 1982 et 
s’est encore enrichi en 2019 par 
l’acquisition de cette Vieille femme 
juive à la présence puissante. Il s’agit 
d’une des gouaches typiques de ces 
années 1912 et 1913 pendant 

lesquelles il s’intéresse à la 
communauté juive de Tlemcen en 
Algérie. La femme représentée sur 
la gouache porte le costume 
traditionnel des femmes israélites 
avec ce plastron brodé et le grand 
châle de cachemire. Cette œuvre est 
particulièrement révélatrice de 
l’orientalisme aux accents 
ethnologiques d’André Suréda. 

 

ÉTAGE SOUS LA COUPOLE 
 
Jean-Noël BIGAND (maître en 1743) 
Cartel  
XVIIIe siècle 
Vernis martin et bronze doré  
Inv. 311 
Le cartel et sa console sont en vernis 
Martin à motif floral polychrome sur 
fond vert. Le vernis Martin est 
inventé par les frères Martin, à base 
de résine de copal. Cette technique 
est utilisée à partir de 1728, afin de 
concurrencer les laques de Chine et 
du Japon. 
Le cartel, ici présenté, est constitué 
d'une horloge sur pieds de forme 
violonée animée d'une riche 
ornementation en bronze ciselé et 
doré. Les bronzes présentent une 
Minerve au sommet, des feuillages 
d'acanthe ainsi que des agrafes à 
enroulement formant les pieds et le 
tablier. La façade s’ouvre par une 
porte ornée d'un bas-relief figurant 
une nymphe. Le cadran ciselé de 
fleurettes et rinceaux est orné de 
cartouches d'émail aux chiffres 

romains et arabes, et les aiguilles 
sont en acier ciselé. Le mouvement 
porte la signature gravée du maître 
horloger BIGAND à PARIS. 
L'ensemble repose sur une luxueuse 
console de forme évasée agrémenté 
de bronzes tels que des chutes 
feuillagées dans les angles et d'un 
culot pyramidal rocailleux. 
Jean-Noël Bigand figure parmi les 
plus importants horlogers parisiens 
de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.  
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Simon CHALLE (1719-1765) 
Buste de l’abbé Nollet 
1758 
Marbre 
Inv. 2006.1.1 
Achat avec l’aide du FRAM 
(préemption), 2006 
Il s’agit d’une des rares 
représentations sculptées du 
physicien Nollet. Reconnu pour ses 
qualités pédagogiques, l’abbé 
Nollet avait été chargé d’enseigner 
la physique et la mécanique aux 
Enfants de France grâce à un 
cabinet installé par ses soins dans 
l’hôtel des Menus Plaisirs à 
Versailles. Certains de ces 
instruments, appartenant au lycée 
Hoche, sont déposés au musée 
Lambinet. Le sculpteur Simon Challe 
traduit ici le visage altier tel que 
l’avait représenté Maurice Quentin 
de La Tour dans un portrait au pastel 
où transparaît toute la vivacité 
d’esprit du scientifique, animé par le 
souci de transmettre le fruit de ses 
recherches. Les traces d’outil sur le 
marbre, notamment dans les 
cheveux, contribuent au naturel du 
visage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste II LEMOYNE (1704-
1778) 
Louis XV 
Marbre 
Inv. 44 
Bibliothèque municipale de 
Versailles 
Don Louis XVIII à l’hôtel de ville de 
Versailles, 1822 
Les portraits de son grand-père 
Louis XV et de son frère Louis XVI 
ont été offerts à la ville de Versailles 
par Louis XVIII. Séparés entre la 
bibliothèque municipale et le musée 
Lambinet, les deux bustes sont 
aujourd’hui exceptionnellement 
réunis. 
Fils et neveu de sculpteurs, Jean-
Baptiste II Lemoyne était le 
portraitiste attitré de Louis XV. Il fut 
célèbre notamment pour ses 
monuments à la gloire du souverain 
à Bordeaux et à Rennes. Il se 
distingue tout particulièrement dans 
son art du portrait dans lequel il se 
concentre à partir des années 1750, 
répondant aux commandes du 
souverain et de ses proches comme 
Mme de Pompadour. 
 
 
Augustin PAJOU (1730-1809) 
Louis XVI 
Marbre 
Inv. 43 
Don Louis XVIII à l’hôtel de ville de 
Versailles, 1822 
Le buste de Louis XVI répond ici à 
celui de son grand-père. Ce portrait 



 

17 
 

a en effet été réalisé par Augustin 
Pajou qui fut l’élève de Lemoyne, 
auteur du buste de Louis XV. Il avait 
été offert par le roi Louis XVI lui-
même à la ville de Versailles en 
1790. Puis, ayant subi les 
bouleversements de l’époque 
révolutionnaire, c’est à Louis XVIII 
que l’on doit d’avoir racheté cette 
œuvre pour l’offrir de nouveau à la 
ville de Versailles, accompagnée par 
un médaillon sculpté de Louis XIV 
d’après Pierre Puget et du buste de 
Louis XV. Pajou est le sculpteur qui 
bénéficie le plus des faveurs du 
comte d’Angiviller, directeur des 
Bâtiments du roi Louis XVI. Comme 
son maître Lemoyne, ses bustes 
furent le produit des commandes de 
nombreux contemporains du roi. 
 
François Antoine REIZELL (reçu 
maître en 1764)  
Commode  
Bois de placage, bois de 
marqueterie, bronze doré et marbre 
du Languedoc 
Vers 1765 
Inv. 90.6.2 
Don de M. Vaccaro, 2004 
Il s’agit d’une commode 
mouvementée sur ses trois côtés, 
ouvrant en façade par deux tiroirs, 
de style Louis XV. Elle est ornée 
d’une marqueterie de bouquets et 
de fleurs sur fond de bois de rose, 
dans des encadrements d’amarante. 
Les montants antérieurs pincés se 
prolongent par des pieds 

vigoureusement galbés. La 
commode est surmontée d’un 
marbre du Languedoc. 
Le style Louis XV, que l’on date 
environ de 1730 à 1770, correspond 
approximativement au règne de 
Louis XV (1710-1774). D’abord 
visible dans les sièges, il a influencé 
tous les arts de l’époque. Il se 
caractérise par l’omniprésence de la 
courbe, ce qui donne naissance au 
galbe. Le décor offre une 
abondance de motifs rappelant la 
nature, palmes, fleurs, rocailles, 
feuillages etc. Les pieds des 
commodes sont galbés dans la 
continuité de la forme de la 
commode. 
Originaire d’Allemagne et établi à 
Paris, François Antoine Reizell 
obtient sa maîtrise en 1764. Ses 
œuvres sont nombreuses et de très 
belle qualité. Reizell a su évoluer et 
s’adapter aux différents styles de 
son époque, son travail est 
principalement de style Louis XV et 
Transition. A partir de 1767, Reizell 
est fournisseur du prince de Condé 
à Chantilly, à Vilgénis et au Palais 
Bourbon à Paris.  Il attache une 
grande importance à la marqueterie 
: d’oiseaux, de paysages, de 
trophées, de vases, de dessins 
géométriques et de fleurs 
constituées en bouquets, en 
guirlandes, ou en corbeille. 
La marqueterie est une technique 
de décoration d’objets en bois, qui 
consiste à creuser le bois pour y 
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placer différents matériaux. La 
marqueterie atteint son apogée au 
XVIIIe siècle. Reizell utilisait 
principalement l’incrustation de 
bois. Les ébénistes découpent et 
assemblent un grand nombre de 
morceaux de bois de matière de 
différents tons, pour composer un 
décor (fleurs, personnages, décor 
géométrique, etc…). La couleur 
naturelle du bois permettait de 
colorer les motifs. Par exemple, le 
bois de buis ou de citronnier 
constituent les filets jaunes présents 
dans le vase du bouquet. Le blanc 
est obtenu par l’utilisation du houx 
au naturel. Le rouge ou le violet 
est obtenu par l’utilisation soit de 
l’amarante soit du satiné rouge. 
Certains bois tels que l’érable, le 
sycomore et le houx étaient destinés 
à recevoir des couleurs qui 
n’existaient pas dans la nature, 
comme le bleu, le vert et le gris. 
 
Les bronzes de style Louis XV se 
distinguent par leur grande qualité. 
Le travail et la finesse des bronzes 
sont généralement une indication 
de la valeur du meuble. Les bronzes 
Louis XV ne sont pas purement 
décoratifs, ils servent également de 
protection. On les dispose aux 
extrémités des pieds sous forme de 
sabot ou bien aux chutes d’angles, 
le bronze doré acquiert une fonction 
usuelle. Les poignées des 
commodes sont maintenant fixes 

contrairement à celles des styles 
Régence et Louis XIV.  
  
Mathieu CRIAERD (1689-1776) 
Commode 
1752 
Noyer, bronze doré et marbre rouge 
du Languedoc 
Inv. 90.7.1 
Don Edmond de Rothschild, 1988 
 
 Roger VANDERCRUZE dit Lacroix 
(1728-1799) 
Brice PÉRIDIEZ (mort en 1757)  
Jean-François DUBUT (mort en 1778)  
Secrétaire en armoire   
Bois de placage, bois de 
marqueterie, bronze doré et marbre 
brèche d’Alep.  
Vers 1755 
Inv. 709 
Ce secrétaire droit dit en armoire, 
de forme mouvementée en façade 
et sur ses deux côtés, s’ouvre par un 
abattant à sa partie supérieure et 
par deux ventaux à sa partie 
inférieure. Quatre pieds cambrés 
soutiennent le corps du secrétaire. 
Le meuble présente des angles 
abattus et incurvés. La marqueterie 
est formée de plusieurs panneaux 
garnis d’une corbeille de fleurs en 
façade et de bouquets sur fond de 
bois de rose, encadrée de bois de 
violette ainsi que de rubans 
d’amarante, de buis et d’ébène. La 
marqueterie de l’abattant du 
secrétaire a été dessinée à partir de 
la gravure de Tessier. L'intérieur du 
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secrétaire laisse apparaître quatre 
compartiments ainsi que quatre 
tiroirs marquetés, de part et d’autre 
d’un caisson central. Le plateau est 
couvert de maroquin vert. Le 
meuble est décoré de bronzes qui 
ornent les angles, les entrées de 
serrures, les sabots ainsi que le 
tablier. Le secrétaire est surmonté 
d’un marbre en brèche d’Alep.  
  
Le secrétaire tient son nom de sa 
fonction. C’est un meuble destiné à 
renfermer des papiers précieux. Son 
abattant supérieur garni de 
maroquin forme une tablette sur 
laquelle on écrit. Des petits tiroirs et 
des casiers de rangement sont 
dissimulés à l’intérieur du meuble, 
afin de garder secrets le courrier et 
les correspondances.  
  
Le meuble possède trois estampilles 
:  
« PERI - DIEZ » sur le montant du 
pied antérieur gauche. Brice 

Péridiez est célèbre pour la 
confection de meubles d’une 
grande qualité d’exécution et 
d’invention de style Louis XV.  
« JF DUBUT » sur le montant de la 
traverse sur le pied postérieur 
gauche. Jean-François Dubut a 
façonné de nombreux meubles 
d’exception garni de laques de 
Chine noire, or et rouge ainsi que 
des placages en feuilles et des 
marqueteries de trophées ou de 
fleurs. Il se présente comme le 
spécialiste des secrétaires de dames 
de style transition et Louis XVI.  
« R.V.L.C » au-dessus du montant 
antérieur du pied droit. Roger 
Vandercruze, dit Lacroix, se 
spécialise rapidement dans des 
meubles très ouvragés et 
marquetés. Ses ouvrages sont de 
style Louis XV, Transition ainsi que 
Louis XVI.  
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