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CABINET DE FEU M. G. CRIGNON DE MONTIGNY

I. OBJETS D'ART

Sculptures en pierres fines ; camées et intailles.
Marbres.
Bronzes (ronde bosse); antiques; Buste du xvie siècle; statuette du

XYllle siècle.
Bronzes (bas-relief. Plaquettes; œuvres de Sperandio, de Le Blanc, etc.
Email de Limoges et ivoires.
Bois sculptés. Médaillon allemand du xvie siècle; Christ., par Girardon.
Terres cuites; biscuits. Statuettes antiques; bas-relief par Clodion.
Faïences.
Porcelaines de Saint-Cloud et autres.
Objets de vitrine.

II. MEDAILLES

Médailles artistiques, italie?îiîes. françaises et allemandes.
Monnaies ; jetons ; sceaux.

III. PASTEL ET MINIATURES

Pastel par M'e Quentin de La Tour.
Miniatures par Dumont, Heinsius, Isabey, Vestier, Périn.

IV. ANTIQUITÉS

V. CURIOSITÉS DE TRAVAIL EUROPEEN.
DE LA CHINE ET DE L'ORIENT

VI.' TABLEAUX ET DESSINS

VII. PENDULE, MÉDAÏLL1ERS. ETC.

VIII. FAIENCES ANCIENNES

Suite d'assiettes offrant les principaux types de décor des fabriques
françaises.
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Les acquéreurs payeront cinq pour cent en sus des prix d'adjudication.

L'exposition mettant le public à même de se rendre compte de l'état et
de la nature des objets, aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudi-
cation prononcée.
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(MM. ROLLIN et FI;UARI>I:NT, cxperts.i

(*) L'ordre numérique ne sera pas suivi.





ous ceux qui s'intéressent aux objets anciens savent

que JI. A. Crignon de Montigny, ancien conseiller
d'État, avait réuni une collection remarquable,

dont, par suite de circonstances diverses, deux

séries jurent dispersées, C11 1880 (monnaies et

médailles) et CIZ i88y (camées et intailles). [711 certain nombre

de médailles et de pierres gravées, conservées avec les objets d'art,

formèrent plus tard le noyaIf d'un nouveau cabinet.

A cette époque, JI. de ..."\.fontigll)' fils, officier du genie,
absorbé tout entier par les importants travaux dont la direction

lui avait été confiée, ne songeait point à collectionner. Mais,

lorsqu'il eût donné sa dénzisÚon, emportant sans doute le germe
de la douloureuse maladie qui devait l'enlever prématurdlllent,

Jf. Gaston Crignon de JlontigllY, vivant au milieu des objets

d'art recueillis par son père, sentit s'cl'ciller un goût très vif

pour les restes du passé. Il forma surtout le projet de reconsti-

tuer, au moins vii partie, la collection de médaillés artistiques

qui avait été dispersée en 18So. Il y mit une ardeur opiniâtre,

comme s'il eût senti que le temps lui était mesuré, et poursuivit

avec une pieuse patience les exemplaires de l'ancienne collection.

Depuis quelques années déjà, se rendant compte des progrès
de son mal, il nous avait fait part des désirs que nous devions

réaliser après sa mort, et il avait fixé l'ordre dans lequel le



catalogue de vente devait présenter les monuments de son
Cabinet. Il estimait que certains objets, à cause de leur nature

ou de leur état de conservation, ne doivent point se trouver
côte à côte avec ceux qui honorent le Cabinet d'Ull véritable

amateur. C'est pourquoi on trouvera, groupés sous les rubriques

Antiquités et Curiosités, des objets divers et des porcelaines dont

l'importance est secondaire. 01/ trouvera aussi à part une série
d'assiettes en faïence française que M. de Montiguy avait
groupées au point de vue de l'art décoratzf.

Nous avons tenu à faire connaître par ces quelques lignes

le goût si sûr, l'esprit si particulièrement délicat de l'ami
regretté dont le souvenir restera comme celui d'un collectionneur

éclairé et d'un sincère ami des arts.

A D RIEN BLANCHET.



1

OBJETS D'ART

SCULPTURES EN PIERRE FINE

1 — Buste de Tibère, en ronde bosse ; la tète est en saphirine,

le reste en bronze dore.
Travail du premier siècle de notre ère ; la monture paraît

avoir été exécutée à I époque de la Renaissance.

For. pl. 7.
J Hauteur totale, II) cent,

2 — Buste de Licinius père, en sardonyx, posé sur un globe.

Socle en brèche et bronze doré.
Travail antique, ive siècle.

Voy. pl. I.
J r Hauteur totale, t8 cent.

3 Tète laurée de Nla-,iiiiiii Ier(?) en calcédoine; le buste est

en jaspe vert.
Socle en bronze doré et brèche.
Travail du xvi' siècle.

T'oy. rpl. I.
Hauteur totale, 18 cent.



4 — Buste lauré de Domitien(?), en onyx blanc, le reste en
bronze doré.

Socle en brèche.
Travail du xvie siècle

; la monture a été copiée sur celle
du n° i, -lt une époque plus récente.

Voy. pl. 7.
Hauteur totale, 21 cent.

CAMÉES

5 — L'Aurore conduisant son char. Grand camée ovale en
agate-onyx.

C'est le camée dont l'histoire a été racontée en ces
termes par le baron J. de Witte :

(( Un jour, sur le boulevard, monsieur de Montigny père,
aperçut au cou d'une dame un camée qui lui parut d'un
travail admirable. Il ne fit qu'entrevoir cette belle pièce;
mais, au mouvement des chevaux, il icconnut de suite une
composition antique et crut avoir retrouvé un des camées
du duc (rOrléans. » Catalogue des médailles, etc., de jeu
-AI. Crignoll de Montignij, mars 1880, p. vin.

Ancienne collection de Montigny; catalogue des pierres
gravées, 1887, n° ^4) p1. V.

Voy. pl. II.
Haut., 3o miiiim.; larg., 42 millim.

6 — Jeune chasseur debout devant une femme assise au pied
d'un arbre; il lui présente un lièvre.

Sardonyx à trois couches, montée dans une bague d'or
moderne.

Ancienne collection de Montigny, n° 661, pl. V.

Voy. pl. II.
Haut., 26 cent.

7 — Bacchante en extase. Au revers, légende magique en
* deux lignes.



Sardonyx ovale à deux couches.
Ancienne collection de Montigny, n° 648, pl. V.

Voy. pl. II.
Haut., 24 cent.

8 — Victoire écrivant sur un bouclier. Type de la statue de
bronze de Brescia.

Agate-onyx ovale.
Ancienne collection de Montigny, n° 626.

Voy. pl. Il.
Haut., -ig millim.

9 — Amour, tenant un caducée ailé, dans un char attelé de
deux lions.

Agate-onyx ovale.
Ancienne collection de Montigny, n° 635.

Larg., 17 millim.

10 — Amour enfant, debout, devant un autel sur lequel sont
perchées deux colombes. Derrière lui, un coq.

Agate-onyx.
Ancienne collection de Montigny, n° 6o3, pl. IV.

Haut., 21 millim.

11 — Amour enfant, debout, tenant un arc et un flambeau.
Agate-onyx.
Ancienne collection de Montigny, n° 604.

Haut., 25 millim.

12 — Faune dansant, le thyrse à la main droite, une peau
de panthère sur le bras gauche.

Agate-onyx ovale. La moitié supérieure seule antique.
Le Cabinet de France possède un camée analogue. Voyez

E. Babelon. Catalogue des camées de la Bibliothèque Natio-
nale, 1897, n° 94.

Haut., 32 millim.



13 — Troupeau de sept vaches.
Sardonyx ovale montée en bague.
Renaissance.
Voy. pl. II.

Long., 27 millim.

14 — Deux Baigneuses, devant une fontaine ornée d'un masque
de lion.

Sardonyx.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 777.

Haut., 27 millim.

15 — Danseuse voilée, debout, à droite.
Agate-onyx.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 715.

Haut., 24 millim.

16 — Bacchus enfant, monté sur un bouc. Il est précédé et
suivi d'un enfant bachique.

Agate-onyx rouge et blanc.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 773.

Long., 23 millim.

17 — Buste d'Omphale, coiffé de la peau de lion.
Agate-onyx en haut-relief.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 755.

Haut., 35 millim.

18 — Buste d'Hercule jeune, couronné de pampres, la massue
sur l'épaule.

Sardonyx à trois couches.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 745.

* Haut., 28 millim.



ig — Pc "trait d'un personnage romain de l'époque d'Auguste
(Mécène).

Agate-onyx.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 775.

Haut., 23 millim.

20 — Buste d'Isis, vue de trois quarts.
Jaspe jaune en haut-relief.
xviie siècle.
Ancienne collection de Montigny, n° 750.

Haut., 34 millim.

21 — Grand masque de Méduse mourante, la tète ailée et
entourée de serpents.

Agate blanche en haut-relief.
Renaissance.
Ancienne collection de Montigny, n° 762.

Haut., 66 millim.

22 — Buste de Bacchante, coiffée de raisins et de pampres.
Agate-onyx, à trois couches, montée en broche d'or

ciselé.
Renaissance.

Hauteur totale, 5o millim.

23 — Buste du Maréchal de Saxe ?

Jaspe vert dans une jolie bordure en or émaillé.

Hauteur totale, 46 millim.

INTAILLES

24 — Victoire sacrifiant sur un autel.
Jaspe blanc.



Ancienne collection Badeigls de Laborde, n° 49, et de
Montigny, n° 394, pl. III.

Voy. pl. II.
Haut,, 29 millim.

25 — Thalic debout, entre un arbre et un Terme barbu. Elle
tient un masque de Silène et s'appuie sur un pedum.

Sardoine montée en bague d'or ciselé.
La monture est du XVIIIe siècle.
For. pl. II.

Haut., 14 millim.

26 — Fortune assise, tenant une corne d'Abondance, la main
gauche appuyée sur une roue.

Cornaline montée en bague d'or.
For. pl. II.

Haut., 13 millim.

27 — Énée conduisant son fils Iule.
Sardoine montée en bague d'or.
Ancienne collection de Montigny, n° 551, pl. IV.

Haut., 12 millim.

28 — Groupe de l'Amour et de Psyché.
Cornaline.
Ancienne co//cc//o/z de Afontigll)", n° 227.

Haut., 22 millim.

29 — Omphale portant la massue d'Hercule.
Cornaline.
Ancienne collection de Montigny, n° 682.

Haut., 21 millim.

30 — Tète de Bérénice, avec le diadème royal et la coiffure
d'Isis.

Sardoine de très beau style.
Ancienne collection de Montigny, n° 411, pl. /F.
Voy. pl. II.

' Haut., 16 millim.



31 — Tète cl1 Hercule jeune, la massue sur l'épaule.
Cornaline.
Ancienne collection de Montigny, n° 338, pl. III.

Haut., i5 millim.

32 — Tête de Bacchus, barbu, les cheveux calamistrés.
Sardoine montée en bague d'or.
Voy. pl. II.

Haut., 13 rnillim.

33 — Tète dite de Sapho.
Améthyste montée en bague d'or.
Voy. pl. Il.

Haut., 15 millim.

34 - Tete de Femme, de beau style classique.
Sardoine.
Ancienne collection de Montigny, n° 5-22.

Haut
, 20 rnillim.

35 — Tète d'un personnage du temps de Louis XVI (Necker)?
Cornaline.
Ancienne collection de Montigny, n° 686.

Haut., 18 millim.

36 — Mercure debout, tenant le caducée et portant la main
gauche à sa bouche.

Sardoine signée de Pichler [Jean), montée en bague d'or
à chaton mobile.

Ancienne collection Billoin. Avril 1894, n° 466.

Voy. pl. JJ.
Haut., IG millim.

37 — Tète casquée de Minerve. Imitation du tétradrachme de
Thurium.



Améthyste cabochon, montée en bague d'or à chaton
mobile.

Peut être une œuvre de Jeuffroy.
Haut., 26 millim.

38 — Tète de Femme diadémée. Signée de Jeuffroy.
Agate blanche, montée en bague d'or.
Voy. pl. II.

Haut., 23 millim.

MARBRES

^w__ Bas-relief : l'Enlèvement d'Hélène. La reine est entraînée

sur le rivage, vers une barque; derrière elle, les Grecs

accourent pour engager la lutte. Au second plan, des habi-
tations.

Marbre tendre blanc.
Italie, XVIe siècle. Encadré.

Voy. pl. III.

- Tète de Sapho, grandeur nature, de face, la tète couverte

en partie par une étoffe retenue avec des bandelettes et
laissant retomber des boucles de cheveux sur les oreilles.

Marbre blanc, dans le style antique.
Italie, xvie siècle.

— Petit buste de Marie-Antoinette, la tète légèrement
tournée, la coiffure haute, une natte retombant sur l épaule

gauche, un bijou dans les cheveux.
Marbre tendre.
Travail du temps.
Sur les portraits de Marie-Antoinette, voy. la Galette des

Beaux-Arts, 1897, t. XVIII, p. 290.

x — Médaillon-bas-relicf : Buste d'un personnage du XVIIIe siècle,

e de profil, une draperie sur les épaules, coiffé d'une per-
ruque.



Marbre blanc.
Travail du temps. Encadré.

BRONZES
EN RONDE-BOSSE

43 — Le Bœuf Apis, en marche, coiffé du disque orné de
Furœus. Le dos est couvert d'une étoffe incrustée d'or. Un
disque ailé couvre le garrot de l'animal sacré ; un vau-
tour étend ses ailes sur la croupe; le cou est paré d'un
collier de fleurs de lotus. La base porte l'inscription sui-

vante : Hapi-Hor donne la vie à Psamétik, fils de Pet-
Osor et de la dame Tef.

Provenant du sérapéum de Memphis.
Socle en jaune de Sienne.
Ancienne collection de Montigny, Catalogue des pierres

gravées, 1887, n° 809; Catalogue de la collection Hoff-

mann, 1895, n° 408.
Haut., 12 cent.

44 — Am<^ur,^assis, tenant une corne d'abondance.
''Socle en porphyre et bronze doré.

Haut., 5o millim.

4^ — Figurine en bronze à patine brune : Hercule, debout, la

massue sur l'épaule, la dépouille du lion de Némée sur le

bras.
Travail italien.
Socle en albâtre et cuivre.

jp - Figurine en bronze noir : Enfant, debout, le bras gauche
étendu.

Ancien travail italien.
Socle en porphyre rouge.

— Petit buste d'impératrice romaine (probablement Julie,
fille de Titus), en bronze à patine brune. Elle est drapée



à l'antique et ses cheveux relevés forment une haute

coiffure.
Italie, fin du xve siècle.

Socle en bois noir.



^
— Boite de sceau, en cuivre, portant sur le couvercle les

armes et les initiales de François II Sforza (1522-1535).

Travail italien. xvie siècle.

— Plateau ovale en cuivre repoussé, à décor de mascarons,
entrelacs et petits godrons.

BRONZES (BAS-RELIEFS ET PLAQUETTES)

Bas-relief en bronze à patine claire : la Mise au tombeau.
Composition de nombreuses figures, inspirée- -de Germain
Pilon.

Fin du xvie siècle.
Traces de dorure. Encadré.

—
Bas-relief en bronze à patine claire : la Descente de

Croix. Œuvre signée de Leblanc.
Il s'agit certainement de Jean Le Blanc qui travailla, comme graveur, à la

Monnaie des médaillés, depuis 1715 jusqu'à sa mort (12 décembre 1749). Voyez

sur cet artiste la notice de M. J. Guitfrey, dans la Revue numismatique, 1888,

p. 324.

Bas-relief découpé, en bronze patiné, représentant trois

•
têtes d'ange.

France, XVIIIc siècle.

58 — La Flagellation. Œuvre inédite de Sperandio.
Le Christ, attaché à une colonne, est entouré de quatre

soldats romains armés de lanières; de chaque côté, un
pilastre sculpté ; sur le linteau l'inscription

•
OPVS

.

SPERANDEI. Fond granulé.
Fin du xve siècle.
M. Malagola a publié un traité passé entre Sperandio et

le seigneur de Faenza; ce document prouve que le grand

artiste était à la fois peintre, sculpteur et orfèvre. (Atti e

memorie della R. deputayone di Storia patria per le provincie

di Romagna, 3C série, t. 1, se fascicule. Modène, 1883).



En 1894, le Musée du Louvre a acquis un bas-relief,
représentant le buste de Jean II Bentivoglio. (Catalogue

sommaire des sculptures, n° 461.) Cette œuvre intéressante

porte la même inscription que notre plaquette et que les
médailles de Sperandio.

Haut., 124 millim.; larg., 170 millim. — T. B.

59 — La Vierge, assise, tenant sur ses genoux l'Enfant Jésus.
A côté d'elle, saint Jean-Baptiste, enfant, tenant une croix.

Fond d'architecture.
Plaquette de l'École vénitienne, xvie siècle.
Cadre ancien en bois sculpté et doré.
É. Molinier, les Plaquettes, n° 431.

Haut., 134 millim.; larg., 88 millim. — B.

60 — Pietà. La Vierge, assise, soutenant le corps du Christ



étendu dans le tombeau. De chaque côté, un ange soulève

le linceul.
Italie, xvie siècle.
Veille Spi/ter, n° 1569.

Diam., 75 millim. — T. B.

61 — Hercule et Antée. Plaquette rectangulaire attribuée à

.Alod.ei-lio.
É. Molinier, les Plaquettes, t. 1, p. 148, n° 202.
Ancienne collection Gavet, 1897, n° 258.

Haut., 75 millim.; larg., 57 millim. — B.

62 — Méléagre et Althée. Méléagre, assis et endormi, pose la

main sur la tète du sanglier de Calydon ; Althée place une
bûche dans la flamme d'un autel et tient un masque
d'Ammon.

On connait des exemplaires de cette plaquette avec la

signature VLOCRINO.
É. Molinier, les Plaquettes, t. I, p. 183, n° 255.

Ancienne collection Gavet, 1897, n° 270.

Haut., 73 miiiim.; larg., 53 millim. — B.

63 — Ariadne dans l'ile de Naxos.
Plaquette ronde signée -10 * F * F" (Giovanni delle Carniole).

É. Molinier, les Plaquettes, n° i3o.
Diam., 53 millim. — B.

64 — La Fontaine des Sciences. Revers de la médaille de

Gianello della Torre. VIRTUS NVNQ : DEFICIT, attri-

buée à Leone Leoni.
A. Armand, les Médailleurs italiens, t. I, p. 170, n° 38.

Diam., 80 millim.

65 - La Vertu flagellant le Vice. VITIVM CAEDIT VIRTVS.

Revers d'une médaille inconnue.
É. Molinier, les Plaquettes, n° 619.

Diam., 61 millim. — B.



66 — Buste de Bacchante, de face dans un cadre fleuronné.
Bronze doré, xvie siècle.
Vente Leclanché, 1892, n° 197.

Diam., 36 millim, — B.

67 — Silène, ivre, porté et escorté par des personnages
bachiques.

Italie, xvi° siècle.
Le même sujet se retrouve, identique, sur une intaille

du cabinet de France qui porte une fleur gravée à
l'exergue (A. Chabouillet, catalogue des Camées, n° 2338).

É. Molinier, les Plaquettes, n° 604.

Haut., 25 millim.; larg., 33 millim. — T. B.

68 — Persée monté sur Pégase.
Italie, XV)\? siècle.
Ancienne collection E. Piot, n° iii.

Haut., 3'2 millim. — B.

69 — Marc-Aurèle et Faustine. Bustes conjugués. Légendes :

M - A • et D - FA •

Italie, xvie siècle.
Diam., 24 millim.

70 — l e groupe des Trois grâces, dans un encadrement de
feuillages.

France, milieu du xvic siècle. Style de Jean Goujon.
Cette plaquette représente peut-être Henriette, Catherine

et Marie de Clèves, princesses de Nevers, appelées « les
Trois Grâces ».

A propos de certains portraits divinisés du xvic siècle,
voyez le récent article de M. R. de Maulde La Clavière,
dans la Revue de l'art ancien et moderne, décembre 1897,
p. 411, et janvier 1898, p. 27.

* Haut., 140 millim. — B.



71 — Le Festin des Dieux. Sous un velum tendu entre deux

arbres, les dieux sont attablés. Au premier plan, Mars et
Vénus, Bacchus jeune et d'autres divinités. Dans le haut,
jeux d'Amours. Au bord inférieur, sur une pierre, J. C. en

monogramme.
On a voulu reconnaître, dans ces lettres qui figurent

aussi sur un médaillon en plomb d Anne de Montmorency
(École des Beaux-Arts), les initiales de Jean II Cousin

(Y 1
563). Voyez le Bulletin de la soc. des antiquaires de

France, 1893, p. iii
Quelques auteurs pensent que ce monogramme est sim-

plement la marque d'un mouleur de médailles du XVIIc siècle.

Voyez N. Rondot, Repue numismatique, 1895, p. 414, et
H. de La Tour, ibid., 1897, p. 522.

Diam-, 20 cent. — T. B.

72 — Le Sommeil de Vénus. La déesse est couchée dans un

paysage et entourée de personnages bachiques. Pan jouant

de la double flûte est assis sur le soubassement d'une

colonne.
France, travail du XVIIIC siècle.

Plaque de cuivre soudée sur une plaque de plomb; la

ciselure parait avoir été exécutée dans la masse, sans fonte

préalable.
Haut., 66 millim.; larg., millim. — T. B.

y3 — Moïse frappant le rocher. Devant lui, un groupe d'Is-
raélites, hommes et femmes, apportent des aiguières.

Plaquette inédite en bronze doré. Fin du xvie siècle.

Haut., 51 millim.; larg., toi millim. — B.

74 — L'Astronomie. Femme, debout, tenant un cadran; à ses
pieds, un globe. Au fond, un arbre.

Bronze doré. Allemagne, xvie siècle.
Vente Spit^er, n° 1586.

Haut., 48 millim.; larg., 31 millim. — T. B.



ÉMAIL DE LIMOGES, IVOIRES

y- Petite assiette en émail peint de Limoges : La Vertu
enchaînant l'Amour. Au revers, buste d'Agamemnon. Camaïeu
bleu, rehaussé d'or.

Milieu du XVIe siècle.

jjt — Figurine en ivoire : Enfant nu assis, portant ses deux

mains it sa tète.
Signée : par Clerc.
xviie siècle.
Socle en lapis-lazuli.

- Médaillon rond en ivoire : I ete de Femme de profil, à
gauche, la tète couverte d'une riche coiffure, et le cou
orné d'un collier.

France, xvie siècle.

— Râpe -,'t tabac en ivoire. Sur l'une des faces, Jupiter tenant
la foudre; sur l'autre, la Justice avec les balances.

France, commencement du XVIIe siècle.

frjy
— Boite ovale en ivoire : Jeune Femme nue, s'entretenant

avec une femme âgée.
Art flamand, fin du xvi' siècle.

ek«oo)'

— Boîte ,'t mouches, rectangulaire, en ivoire, ornée, sur le

couvercle, d'un losange et. d'ornements incrustés et cloutés

de cuivre. A l'intérieur, une peinture représentant une
jeune femme vêtue de bleu.

Époque de Louis XIV.

.)M — Boite ronde en ivoire, à couvercle et fond bombés, ornés

tous deux d'un groupe de jeunes villageois.
Epoque de Louis XV.



— Médaillon rond en ivoire : Portrait de Louis XIV, de
profil, en armure, la tête coiffée de la perruque à rallonges.
Cadre en bronze doré, à guirlandes Louis XVI.

BOIS SCULPTÉS

££ — Médaille en buis : Portrait de Jacques de Mo!szhcim

.1
(1524) -

IAC013VS • DE MOLSZHEIM • ETATIS • SVE •

XXXVIII. Son buste à gauche. H. FEI,IX-QVI-QVODT-
AMAT- DEFFENDERE• FORTIT-ER• AVDET • 15 - 24, en
six lignes, dans une couronne.

Travail allemand du xvi° siècle.

M — Statuette-applique, en chêne sculpté, d'un évêque debout.
Il porte la mitre et une chape drapée, attachée sur la poi-
trine par un fermail. De la main droite, il tenait sa crosse
(manque), et de la gauche, il porte un missel.

École de Bourgogne, xve siècle.
Ancienne collection Ernest Odiot, 1889, n° 37.

— Figurine en bois sculpté : Sainte Agnès debout, tenant
une palme en or de la main gauche. Une relique est
encastrée dans le piédestal.

Travail flamand, commencement du XVIlC siècle.


