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IÈRE PARTIE

Dispersion de la Collection d’un grand amateur

L a vente organisée le 13 avril 2012 par Marc-Arthur Kohn présente une 
sélection parmi les plus belles œuvres acquises au cours de ces vingt 

dernières années par un grand amateur des arts décoratifs et des beaux-arts du 
XVIIIe siècle.

Un important travail de recherche a été effectué pour documenter les œuvres 
présentées, réalisées par d’éminents artistes et artisans du XVIIIe siècle pour une 
clientèle avisée de la haute aristocratie et de la haute fi nance de ce siècle.

A l’exception des tableaux et des dessins, dont les notices ont été rédigées 
grâce à un apport d’information sur les provenances par le collectionneur, les lots 
de mobilier et d’objets d’art ont été étudiés par moi-même, Vincent Pruchnicki, 
spécialiste en mobilier du XVIIIe siècle.

Vincent Pruchnicki
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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur KOHN s.a.r.l. est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. Société de ventes volontaires aux enchères publiques, agrément n°2002-418

Marc-Arthur Kohn Sarl est une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelée SVV, régie par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000.
Elle agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie 
au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GENERALITES
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 la SVV 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 fi gurant au catalogue sont établies par la SVV Marc-
Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par une SVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifi cations, 
déclarations, rectifi cations, 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 fi gurant 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 œuvres présentées. Pour les objets fi gurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y fi gurant 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 la SVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SVV Marc-Arthur 
Kohn est tenue 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 DEFINITONS
Attribué à : signifi e que l’œuvre 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’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très infl uencé 
par l’œuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a infl uencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RESERVE
Le prix de vente estimé fi gure 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 
confi dentiel 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 fi gurant 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 la SVV 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 ENCHERES PAR TELEPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fi n 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à la SVV 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. A cet effet, le client retournera à la SVV 
Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 
gracieux rendu au client. La SVV 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.
ENCHERES

Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de la SVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 
justifi er de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. La SVV Marc-Arthur Kohn est libre de fi xer 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 la SVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profi t d’un tiers identifi é. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SVV 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 
fi gurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et la SVV 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 A 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 justifi catifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le 0033-144187300.
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 justifi er 
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 ou American Express (AMEX) sur 
présentation d’un justifi catif 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 certifi é 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 la SVV 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.
DEFAUT 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 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.
La SVV 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.
La SVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. La SVV 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 la SVV Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 

en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confi rmé 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 (certifi cats d’exportation, autorisations douanières). Il est 

de la responsabilité de l’acheteur de vérifi er les autorisations requises.

Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le 

0033(0)1 44 18 73 00.

ENLEVEMENTS 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 la 

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

de vérifi er 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. La SVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 

seront soumis à cette obligation.

ENLEVEMENT 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. A défaut, les frais de dépôt 

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

matière. La SVV 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 % (10,05 % + VAT)

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

and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (5,5 % 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, modifi ed 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 diffi culties.

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 confi rm 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 signifi cantly 

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
Etienne JEAURAT (1699 - 1789)

LE DEPART DE LA NOURRICE
OU LES TROIS AGES

Paris, vers 1730-1735

 Huile sur toile 
H. 52 cm, L. 60 cm 

Rentoilé
Rare cadre doré début Louis XV à coquilles bombées (reprise à la dorure)

H. 74,5 cm, L. 83 cm
€ 100 000 – 150 000 

Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné du peintre en préparation par Madame Sylvie de 
Langlade, sous le numéro 29

Un rapport de restauration établi par Madame Hélène Norloff en date du 11 avril 2005 mentionne 
un « état général très satisfaisant, quelques usures localisées dans les bruns et noirs, quelques 

lacunes ponctuelles et un vernis jauni »

PROVENANCE 

Ancienne collection Jacques Doucet, Paris 1930

EXPOSITION

Paris, galerie Charpentier, « La Vie familiale, Scènes et Portraits », 1944

L a scène principale du groupe de personnages en premier plan s’inscrit dans un paysage 
fermé par une chaumière à droite et s’ouvre sur la gauche par une rangée d’arbres 

aboutissant à une colonnade à l’antique. Un couple assis en second plan observe la scène 
principale où une dame de qualité richement drapée tient dans ses bras un nouveau-né 
emmailloté et le tend à une paysanne qui sera la future nourrice. Celle-ci se tient à califourchon 
sur un âne prêt à partir. A droite de celle-ci, son compagnon reçoit des pièces d’or du père de 
l’enfant. Une vieille femme qui s’est glissée dans la scène principale entre la mère et la nourrice, 
regarde avec peine la mère qui doit se séparer de son bébé. 

L’émotion est transmise par le jeu de regards des différents protagonistes féminins. La mère 
regardant son enfant qu’elle s’apprête à quitter avec tristesse, la paysanne qui ne semble pas 
avoir d’intérêt particulier pour le petit être si ce n’est fi nancier, la femme âgée dont on sent bien 
que cet épisode lui rappelle des souvenirs déchirants.

Cet épisode de la vie quotidienne, la mise en nourrice des nouveau-nés issus de familles 
aisées, n’en est pas moins une référence au temps qui passe symbolisé par les trois âges de 
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la vie, la jeunesse illustrée par le petit enfant, l’âge mûr et ses 
personnages adultes et la vieillesse représentée par cette 
femme en noir à qui il ne reste que des regrets. 

Etienne Jeaurat (1699-1789) fut l’élève de Nicolas Vleughels 
ami d’Antoine Watteau. Il fut reçu à l’Académie royale de 
Peinture et de Sculpture le 24 juillet 1733. S’il peint de 
nombreuses scènes de peintures d’histoire ou religieuses, 
son Œuvre est surtout aujourd’hui apprécié pour ses scènes 
de genre très piquantes rarement signées. En effet, la peinture 
de genre était considérée comme un art mineur selon les 
règles académiques, ce qui explique très souvent l’absence 
de signature pour de telles peintures. 

Les thèmes comme « les oies du Père Philippe » (collection 
Keates, Faringdon), « la rupture du contrat de mariage » 
(Blois, Musée des Beaux-arts), « le Carnaval dans les rues 
de Paris » (Paris, Musée Carnavalet) sont autant de sujets 
savoureux et intimistes à la recherche de l’anecdotique traité 
avec réalisme.

Il exposa régulièrement au Salon de l’Académie jusqu’en 
1769.

Etienne Jeaurat occupa tous les postes de l’Académie et 
fi t une brillante carrière non seulement en tant que peintre, 
mais aussi en tant qu’administrateur des Collections Royales 
de Peintures : nommé professeur à l’Académie Royale de 
Peinture et de Sculpture le 6 juillet 1743, puis recteur de la 
même Académie le 23 août 1765, il achèvera sa carrière en 
qualité de Chancelier, Peintre du Roi et Garde des Tableaux 
du Roi à partir de 1767.

Ce tableau est caractéristique du début de l’Œuvre de 
l’artiste au début des années 1730 alors que le peintre est 
encore inspiré de la manière fl amande de son maître Nicolas 
Vleughels.

Cette scène de genre peu commune a fait l’objet de beaucoup 
de commentaires pour en connaître l’exacte signifi cation. Elle 
fut titrée « La Fortune et le Jeune Enfant » dans un article de 
Paul Wescher publié dans la revue The Art Quaterly, volume 
XXXI : « Etienne Jeaurat and the French Eighteenth-century 
« genre de mœurs » paru en 1969. L’hypothèse selon laquelle 
cette scène était tirée d’une fable de La Fontaine, « le Fruit de 
l’amour Secret » fut aussi avancée dans ce même ouvrage. 

Etienne Aubry, Les Adieux de la 

Nourrice, huile sur toile, ancienne 

collection Dior, Williamstown (MA), 

Sterling and Francine Clark Art 

Institute, inv. 1955-636
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Un autre artiste, Etienne Aubry (1745-1781) reprit le thème de la nourrice mais en présentant 
un couple venant reprendre l’enfant qui avait été confi é à une nourrice, et ce, en écho aux 
principes moralisateurs défendus par Diderot et Rousseau selon lesquels « le premier devoir 
d’une mère est d’allaiter ses enfants ». L’œuvre, exposée au salon de l’Académie royale de 
Peintures et de Sculptures de 1777 est aujourd’hui conservée au Sterling and Francine Clark 
Art Institute de Williamstown.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Louis Hautecoeur, Les Peintres de la Vie Familiale, évolution d’un thème, éd. galerie Charpentier, 
Paris, 1945, p. 55, ill. p. 43

Paul Wescher, Etienne Jeaurat and the French Eighteen-century « genre de mœurs », dans Art 
Quarterly, Denver, printemps 1969, pp. 153 et suivantes, ill. p. 158

David Wakefi eld, French eighteenth-Century painting, éd. Gordon Fraser, Londres 1984, p.132

Détail
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2
EXCEPTIONNELLE CONSOLE A DECOR

DE FIGURES HYBRIDES
D’après les dessins de Nicolas PINEAU (1684-1754)

Paris, vers 1710-1720

MATÉRIAUX

Chêne redoré et marbre brèche noire de Troubat
H. 79,5 cm, L. 142 cm, P. 66 cm

Assemblages remis en état - redorée
€ 180 000 - 250 000 

PROVENANCE 

Vente, 6 juin 1988 à Clermont-Ferrand

L e piètement de la console est composé de deux 
pieds en volutes reposant sur des sabots. Ces pieds 

sont reliés entre eux par une entretoise en S dont la noix 
octogonale enrichie d’une coquille a été ménagée pour 
y poser une pièce de porcelaine, comme c’était l’usage 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les pieds en console, richement 
sculptés d’acanthes et d’enroulements végétaux, sont 
chacun sommés d’une fi gure hybride ailée. Fait exceptionnel, 
ces fi gures masculines en termes ont la partie inférieure du 
corps parcourue d’écailles placées sur des lambrequins et 
des ailes évoquant celles des dragons. 

La ceinture de la console est traitée en trois parties ; la face 
droite et les côtés convexes. Chaque partie est délimitée 
par une moulure géométrique qui encadre un fond traité en 
treillage. Les angles sont ornés d’aigrettes à plumes semblant 
coiffer les termes. La face de la console est enrichie d’un décor 
végétal naturaliste. En son centre est placé un cartouche 
d’acanthes enroulées. Sur un fond parsemé de fl eurs se 
détache un masque féminin à la chevelure abondante. Des 
rinceaux, dont certains forment des agrafes, se déploient 
symétriquement de part et d’autre de ce cartouche.

Le plateau a été taillé dans du marbre en brèche noir de 
Troubat (Haute Garonne), dont la carrière est aujourd’hui 
fermée. Ce marbre a été très employé entre le troisième 

Fig. 1 : Jean I Dubois, table 

à piètement, plume et lavis, 

Paris, Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-arts, 

inv. O.61

Fig. 2 : Charles Lebrun, modèle 

de console à fi gures, plume, 

Paris, Musée du Louvre
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quart du XVIIe et le premier quart du XVIIIe siècle. A l’époque, 
le marbre était l’élément ayant le plus de valeur dans la 
composition d’une console. La description ainsi que la prisée 
des consoles commençaient d’ailleurs toujours par la mention 
d’ « une table de marbre », désignant le plateau, pour ensuite 
s’achever sur la mention du « pied » de bois. 

La présente console est le fruit de la longue maturation d’un 
modèle dont on retrouve les origines à la fi n du XVIIe siècle et 
qui n’a cessé d’évoluer à travers le regard des ornemanistes.

Jean Ier Dubois, dont l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-arts conserve un ensemble de dessins, est l’un des 
premiers ornemanistes à composer, vers 1650-1670, une 
table à piètement orné de fi gures ailées en termes (fi g. 1) 

Quelques années plus tard, Charles Lebrun réalise à son tour 
un autre modèle de console à fi gures en termes ailées (fi g. 
2), beaucoup plus riche, et dérivé des tables à piètement en 
sphinges ailées antiques, typique du mobilier des années 
1660-1670. 

Son contemporain, Pierre Le Pautre, publie à la fi n du XVIIe 
siècle le Livre des Tables qui sont dans les Apartemens du 
Roy sur lesquelles sont posés les Bijoux du cabinet des 
Médailles (au château de Versailles). Ces tables, semble-t-
il, avaient été dessinées par Jean Ier Bérain en 1681. Dans 
ce recueil, Le Pautre reproduit une table réalisée pour Louis 
XIV reposant elle aussi sur un  piètement à fi gure en termes. 
Cependant la forme de son piètement, en volute, est plus 
moderne et s’éloigne des réalisations des années 1660-1670 
(fi g. 3), tout en se rapprochant de notre console. Dans le 
même recueil, une autre table présente un cartouche, proche 
de celui de notre console (fi g. 4). Cependant le masque 
d’Apollon a été remplacé par un masque de femme sur notre 
console, peut-être une Méduse avec ses nattes nouées sous 
le menton, modèle que Calin Demetrescu a reconnu sur une 
autre console (fi g. 5) extrait du même recueil.     

Quelques décennies plus tard, le célèbre ornemaniste Nicolas 
Pineau (1684-1754) (fi g. 6), qui n’a pu ignorer le recueil de Le 
Pautre, réalise à son tour deux dessins de tables à termes 
ailées dans le style rocaille naissant.

Fig. 3 : Pierre Le Pautre, 

Table à piètement en 

volute, dessin, extrait du 

Livre des Tables qui sont 

dans les Apartemens 

du Roy sur lesquelles 

sont posée les Bijoux du 

cabinet des Médailles

Fig. 4 : Pierre Le Pautre, 

cartouche au masque 

d’Apollon, dessin, extrait 

du Livre des Tables qui 

sont dans les Apartemens 

du Roy sur lesquelles 

sont posée les Bijoux du 

cabinet des Médailles

Fig. 5 : Pierre Le Pautre, 

cartouche au masque 

féminin, dessin, extrait 

du Livre des Tables qui 

sont dans les Apartemens 

du Roy sur lesquelles 

sont posée les Bijoux du 

cabinet des Médailles
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Fils de sculpteur, Nicolas Pineau apprend l’architecture auprès de Jules Hardouin-Mansart et 
de Germain Boffrand. Il reçoit l’enseignement du sculpteur Coysevox et fréquente l’atelier de 
l’orfèvre Thomas Germain. 

Nicolas Pineau débute sa carrière en Russie, avant de revenir à Paris en 1727 et d’y rencontrer 
un vif succès. Il collabore alors avec le menuisier Menageot, le sculpteur Simon et le doreur 
Poillevert. Pineau devient membre de l’Académie de Saint-Luc en 1739 et se place à sa direction 
dix ans plus tard. Ses dessins, largement copiés en France, ont circulé dans toute l’Europe.

La première étude de table par Nicolas Pineau (fi g.7), se place dans la continuité des dessins 
précédemment évoqués. Il reprend la fi gure en terme sur un piètement en volute orné d’acanthes, 
dont la courbe s’est accentuée par rapport au mobilier reproduit par Le Pautre, annonçant le 
style Louis XV encore balbutiant et se rapprochant particulièrement de notre console. 

Le second dessin (fi g. 8), publié en 1727 par Mariette dans le recueil Nouveaux desseins de 
pieds de tables et de vases et consoles de sculptures en bois, inventés par le sieur Pineau, 
sculpteur est encore plus proche de notre console. On y retrouve la ceinture droite et avec 
des fl eurons sur les côtés, comme sur le dessin précédent, le pied en volute orné d’une fi gure 
ailée en terme dont la tête vient se poser sur la jonction entre la face et le côté de la console, 
ainsi que les pieds en sabots. 

KOHN_010015.indd   13 08/03/12   13:58
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De cette courte étude découle naturellement l’attribution de notre 
console à Nicolas Pineau. Mais il est intéressant de noter que le 
sculpteur qui a réalisé cette console a associé des éléments tirés 
d’ornements de Pineau dans le traitement du piètement et de la 
ceinture et de la publication de Le Pautre  pour le cartouche et le 
masque dessiné par Bérain pour les tables de Louis XIV). 

Autre point exceptionnel : le sculpteur n’a pas choisi de sculpter des 
fi gures féminines à ailes de plumes, mais des hommes hybrides 
à ailes de dragons ou de chauves-souris et à queue de poisson. 
Aucune des autres consoles référencées ne possède un tel décor. 

Plusieurs tables et consoles réalisées à termes ailées sont connues, 
notamment une table de milieu passée par l’étude Couturier- Nicolay 
le 17 juin 1986, lot n°155, et adjugée, 320 000 Frs (fi g. 9), et 
une table console vendue par Mes Rieunier – Bailly-Pommery le 
vendredi 2 décembre 1994, lot 190.

Fig. 6 : Portrait de Nicolas 

Pineau, pastel, ancienne 

collection Emile Biais

Fig. 7 : Nicolas 

Pineau, piètement de 

table, dessin, Paris, 

Bibliothèque du musée 

des Arts Décoratifs

Fig. 8 : Nicolas Pineau, 

piètement de table, 

dessin, extrait de 

Nouveaux desseins 

de pieds de tables et 

de vases et consoles 

de sculptures en bois, 

inventés par le sieur 

Pineau, sculpteur

Détail
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Une console, d’après Pineau, a été présentée en 1990 par l’atelier 
Reinold Fils dans le périodique l’Estampille-Objet d’art (fi g. 10). Une 
autre console similaire, plus petite, a fi guré à la vente organisée 
par Me Fromentin le 5 décembre 2011, lot 261. 

Enfi n, dans le portrait de la Marquise de Migieu (fi g. 11), peint en 
1764 par Joseph-Marie Vien, le peintre représente une table-
console en bois doré dont les quatre pieds sont surmontés de 
fi gures ailées, montrant ainsi la permanence du goût pour ce type 
de décor dont l’utilisation a perduré jusque sous l’Empire sous 
la forme de sphinges monopodiae que l’on retrouve dans les 
réalisations de Lignereux et de Lemarchand d’après les dessins 
de Percier et Fontaine. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Calin DEMETRESCU, Le Style Louis XIV, éd. de l’Amateur, Paris, 
2003, page 79

Fig. 9 : Table de milieu, 

vente Mes Couturier 

Nicolay, 17 juin 1986, lot 

n°155

Fig. 10 : Table console, 

atelier Reinolds, 

L’Estampille L’Objet d’Art, 

n°242

Fig. 11 : Joseph-Marie 

Vien, portrait de la 

Marquise de Migieu, 

Nantes, Musée des 

Beaux-arts, inv. 984.3.1.P

Détail du marbre
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3
PENDULE D’ALCOVE

Paris, vers 1740

MATÉRIAUX

Bronze doré au mercure et à la feuille et émail 
Caisse attribuée à l’atelier BOULLE PERE ET FILS

Mouvement de Jean-Baptiste BAILLON (actif entre 1727 et 1773), 
numéroté 2080

Cadran d’Antoine Nicolas MARTINIERE, Emailleur du Roi, 
signé sur le contre émail« a. n. martinière 1743 »

Marqué au «C» couronné
H. 66 cm, L. 28 cm, P. 11 cm

Les fl eurs de lys d’origine, sans doute grattées à la Révolution, ont été refaites à l’identique
€ 150 000 – 200 000

C e cartel épouse la forme d’une lyre dont la partie supérieure est encadrée de têtes de 
bélier d’où festonnent des guirlandes de fl eurs et surmontée d’un fruit. La partie centrale 

est traitée en bronze ajouré à la manière  d’un treillage à rosettes et renferme le cadran émaillé 
par Antoine Nicolas Martinière, dont il porte le nom. Le mouvement est signé de Jean-Baptiste 
Baillon. En-dessous du cadran, la lyre est ornée d’un mascaron féminin encadré de branches 
de laurier, de feuilles d’acanthe sur les angles et sur les côtés et d’une frise de laurier et un fruit 
contenu dans des enroulements de feuilles stylisées en partie inférieure.

Ce type de cartel, connu sous le nom de pendule d’alcôve, était à l’origine destiné à une chambre  
et  comportait  à  ce  titre  un  mouvement  à  répétition  et  à  tirage  utilisé  pour connaître l’heure 
et les quarts, avec en conséquence deux timbres de sonnerie, à tout moment de la nuit en 
faisant sonner volontairement la pendule par un cordon de tirage. Le mouvement est signé de 
Jean-Baptiste Baillon, célèbre horloger de la Reine Marie Leszczynska puis Horloger et Premier 
Valet de Chambre de la Dauphine Marie Antoinette. Le mouvement fut installé quelques temps 
après la réalisation  de la caisse de bronze doré dont le modèle est habituellement daté vers 
1710, cependant la fi nesse de la ciselure du présent cartel indique une réalisation postérieure, 
datable vers 1740.

La signature de l’émailleur et pensionnaire du Roi Louis XV, Antoine Nicolas Martinière (1706-
1784) et la date de 1743 fi gurent au dos du cadran émaillé d’un seul tenant contre émail. 

Ce dernier a inventé la  technique du cadran émaillé d’une pièce vers 1740. Il  publia d’ailleurs 
sa découverte technique dans le Mercure de France en 1740. Les cadrans de la plupart des 
autres exemplaires de ce cartel, dont les mouvements sont antérieurs, ne sont pas d’un seul 
tenant et sont constitués d’autant de plaques d’émail (douze ou treize pièces) que de chiffres 
pour indiquer les heures outre la plaque centrale en bronze doré ou en émail, sur un fond de 
bronze ciselé et doré qui les enchâsse. Seul le cadran d’une pendule  au mouvement également 
de J.B. Baillon, fi gurant dans une autre collection privée, est lui aussi d’un seul tenant (fi g. 1).  
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Détail

Fig. 1 : Pendule d’alcôve, 

bronze doré, époque 

Régence, caisse 

d’André-Charles Boulle, 

mouvement de Jean-

Baptiste Baillon, horloger, 

n°909 inscrit sur le dos 

du mouvement, collection 

privée

Cadran avec signature de 

Martiniere, 1743

Fig. 2 : Charles Le Brun, 

fontaine pour le bosquet 

du théâtre d’eau à 

Versailles, dessin, Paris, 

Musée du Louvre

Selon le Catalogue European Clocks in the J. Paul Getty Museum 
publié en 1996 (p. 12), le dessin du cartel en lyre pourrait s’inspirer 
d’un dessin de Charles Le Brun pour le bosquet du Théâtre d’eau 
à Versailles, conservé au Musée du Louvre (fi g. 2), ou encore d’une 
gravure de Jean I Bérain comportant une lyre ornée de  têtes  de 
griffons datant des années 1690. Mais la source originelle du 
modèle en forme de lyre n’a pas encore été clairement établie.

L’attribution à André Charles Boulle repose principalement sur la 
mention de « Boulle » dans les inventaires et catalogues de  vente 
du XVIIIe siècle, que la manière développée sur les exemplaires 
connus du cartel ne contredit pas. L’atelier d’André Charles Boulle 
était situé au Palais du Louvre sous protection royale, et qu’à ce 
titre, soulagé des contraintes de la corporation des menuisiers-
ébénistes, il dessinait ses propres  bronzes, notamment ses 
pendules.

A la mort d’André Charles Boulle en 1732, ses fi ls continuèrent la 
production de meubles et de bronzes d’ameublement suivant les 
modèles établis par leur père.

Le poinçon au « C » couronné indique que le cartel a été vendu 
entre 1745 et 1749, soit  quelques  années après que le cartel 
fut achevé, probablement par l’un des fi ls Boulle.
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Détail du mouvement

Dès le XVIIIe siècle, les inventaires après décès ou les catalogues de vente comportent plus 
fréquemment  des  pendules en lyre fabriquées à l’époque de Louis XVI que des cartels du 
modèle de Boulle. Néanmoins, on trouve quelques mentions du modèle dit de Boulle et à 
chaque fois chez de prestigieux propriétaires. Ces cartels identifi és se trouvaient alors dans une 
chambre à coucher, comme l’indique l’inventaire après décès de Jean Pâris de Montmartel, 
qui mentionne l’existence d’un mouvement à répétition ou sont indiqués comme dotés d’un 
mouvement à répétition ou à réveil (vente du Luc ou Harenc de Presle) ce qui prouve que ce 
modèle avait une destination spécifi que et permet de les reconnaître avec plus de sûreté. 

La  plus  ancienne  mention  actuellement  connue  d’un cartel d’alcôve à répétition serait  celle  
de  l’inventaire de Pâris de Montmartel (fi g. 3) réalisé à l’Hôtel de Mazarin, rue Neuve-des-Petits-
Champs, le 23 septembre 1766  par Me Trudon, notaire à Paris. Dans la chambre à coucher 
est mentionnée « Une petite pendule à cadran de cuivre doré, les heures d’émail, dans sa 
boite en forme de lyre de bronze doré en or moulu, prisée 480 livres ». La  date de réalisation 
de l’inventaire implique qu’il s’agit  probablement du modèle conçu par André Charles Boulle.

On  trouve  un  cartel  en  forme  de  lyre  par  Boulle  dans  la  collection  du  Comte  du  Luc, 
Lieutenant Général des Armées du Roi et Gouverneur de la Citadelle de Marseille lors de la 
vente de sa collection le 22 décembre 1777 sous le numéro 49 :

« Une pendule, le mouvement à répétition fait par Julien Le Roy, la boîte de Boulle, de bronze 
doré, en cartel représentant une lyre, à tête de bélier sur chaque angle du haut, & à panneau 
de mosaïque, sur le devant,  renfermant un médaillon à deux faces tournant à pivot, l’un 
représentant le portrait de Louis  XIV,  l’autre  celui  d’Henri  IV,  mascaron  au-dessous  du  
cadran & les côtés régulièrement ouvragés».

Fig. 3 : Inventaire de 

l’hôtel de Mazarin, Pâris 

de Monmartel
Fig. 4 : Vente François 

Michel Harenc de Presle, 

Paris, 1795
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Détail latéral

Dans ce dernier cas, l’auteur est mentionné. 
Cependant, il ne faut pas oublier que dès 
le XVIIIe siècle on a souvent abusé du nom 
de l’artiste pour désigner des objets qui 
n’étaient pas forcément son œuvre.

Le goût pour les créations d’André-
Charles Boulle persiste tout au long du 
XVIIIe siècle et un cartel en forme de 
lyre du célèbre ébéniste fi gure dans la 
première vente en 1792, où le cartel fut 
invendu, puis dans la seconde vente en 
1795 du grand amateur d’art François 
Michel Harenc de Presle (1710-1802) 
(fi g. 4) : « lot 291, une pendule à réveil, 
de genre de Boule , forme de lyre, à têtes 
de béliers et masques d’Apollon, hauteur 
27 pouc. Larg. 9 »

Les cartels en lyre de Boulle apparaissent 
dans quelques ventes du XIXe siècle, 
dont  celle du Comte de Choiseul-Praslin 
le 12 mars 1866, où il est fait mention 
d’un « cartel du temps de Louis XIV, en 
bronze doré, en forme de lyre. Il présente 
à sa partie inférieure un mascaron tête 
de femme et à sa partie supérieure des 

Fig. 5 : Pendule d’alcôve, 

attribué à André-Charles 

Boulle, vers 1710, bronze 

doré. Los Angeles, J.Paul 

Getty Museum, inv. 

73.DB.74

Fig. 6 : Pendule d’alcôve, 

André-Charles Boulle, 

vers 1710-1720, 

mouvement de Mynüel, 

horloger. Londres, 

Victoria and Albert 

Museum, inv. 130:1-1865

Fig. 7 : Pendule d’alcôve, 

André-Charles Boulle, 

bronze doré, vers 1710, 

mouvement de Jacques 

Augustin Thuret, horloger. 

Paris, Musée des Arts 

Décoratifs, inv. GR.141
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têtes de bélier ». D’autres exemplaires, parfois avec 
variantes, ont fi guré dans les ventes de la fi n du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle. Ainsi en 1883 
passe en vente à Drouot « un cartel du temps de 
Louis XIV, en bronze ciselé et doré, en forme de lyre 
ornée d’un mascaron tête de femme et dans le haut 
deux têtes de béliers  reliées par des festons de 
fl eurs » publié par Paul Eudel dans L’Hôtel Drouot 
et la curiosité, 1883, volume 3, page 98 .

Plusieurs objets similaires sont apparus sur le marché 
de l’art, dont celui passé à la vente Rikoff du 4 au 
7 décembre 1907 à la galerie Georges Petit (lot 
225) ou le cartel de la vente Bourgeois Frères  chez 
Lempertz à Cologne le 25  octobre  1904 (lot  829)  
qui présente quelques variantes dans le choix des 
bronzes et possède un mouvement de J. F. Laissé. 

De nos jours, trois exemplaires du cartel en lyre 
attribués à Boulle sont conservés dans des musées 
internationaux. Le premier au J. Paul Getty Museum 
de Los Angeles (mouvement anglais postérieur) 
(fi g. 5), le second au Victoria and Albert Museum 
de Londres (mouvement de Mynüel) (fi g. 6), et le 
dernier aux Arts Décoratifs à Paris (mouvement de 
Thuret) (fi g.7).
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Détail du profi l
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4
POULE EN PORCELAINE DU JAPON MONTEE 

EN BRONZE DORE
Japon, période Edo, fi n XVIIe – début XVIIIe siècles (porcelaine)

Paris, époque Louis XV, vers 1740-1750 (monture)

MATÉRIAUX

Porcelaine Imari et bronze doré au mercure 
H. 28,5 cm, L. 18,5 cm

€ 80 000 - 120 000

C ette poule en porcelaine du Japon présente un décor à fond blanc. La crête, les ailes 
et la queue du volatile ont reçu un décor bleu et rouge, le décor de la queue ayant 

été rehaussé de poudre d’or. L’animal s’appuie sur un tertre polychrome simulant des rochers 
parsemés de feuillages. La porcelaine est enchâssée dans une exceptionnelle terrasse de 
bronze doré offrant un fi n décor rocaille ajouré et composé en courbes et en  contre-courbes 
enrichies d’un décor fl oral. Comme c’était l’usage pour les pièces de qualité, on a adjoint au 
cul de la monture une plaque qui dissimule l’intérieur de la porcelaine.

L’Europe, grâce aux Compagnie des Indes, importe aux XVIIe et XVIIIe siècles des porcelaines 
de la Chine et du Japon pour orner des précieux cabinets qui font la fi erté de leurs riches 
propriétaires. Dès  cette  époque, les connaisseurs, notamment les experts  dans  les catalogues 
de ventes, notent une préférence marquée pour les « porcelaines anciennes du Japon », qui sont 
considérées comme les plus belles et les plus fi nies. Elles sont de ce fait les plus recherchées.

Les plus grands collectionneurs du XVIIIe siècle, princes, nobles ou fi nanciers, conquis par la 
mode des « chinoiseries », s’arrachent à grand prix, ces porcelaines du Japon souvent montées 
par l’intermédiaire de marchands-merciers tels que Duvaux, De La Hoguette ou Poirier.

Si l’on trouve surtout des vases de porcelaine de la Chine et du Japon, montés ou non, dans les 
demeures des  classes aisées du XVIIIe siècle, il est plus rare d’y trouver la mention d’animaux 
en porcelaine, chiens de Fô, lions, singes, biches, cerfs ou coqs. 

Quelques grands noms du XVIIIe siècle nous renseignent sur cet engouement pour le type 
d’objets.
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Le pavillon chinois du Palais royal de 
Drottningholm en Suède conserve quelques 
beaux exemples de coqs en porcelaine 
japonaise du XVIIIe siècle (fi g. 1). 

Il en est fait également mention dans le cadre 
de la vente aux enchères de la collection 
d’Augustin Blondel de Gagny en 1776. Ce 
dernier, fut l’un des plus fameux collectionneurs 

Fig. 1 : Vue d’ensemble de la collection de 

porcelaine du Pavillon chinois, Drottningholm, 

Palais Royal

Détail intérieur de la monture
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du XVIIIe siècle. Né en 1695, à Lyon, fi ls d’un Conseiller du Roi, il fi t fortune au début du XVIIIe 
siècle, occupa le poste  de  Trésorier  de  la  Caisse  des  Amortissements,  et  œuvra  au  
service  du  Roi  dans l’administration des Menus Plaisirs. Il consacra les revenus considérables 
dont il disposait à la constitution d’une éblouissante collection de tableaux, de sculptures et 
d’objets d’art qu’il exposait dans son  hôtel de la place Vendôme et  au  château  de Garges-
lès-Gonesse  dans le Val d’Oise.

« Le cabinet de M. Blondel de Gagny, place Louis le Grand, communément dite de Vendôme, 
est un des premiers et des plus curieux de Paris tant pour le choix des peintures, sculptures 
& dessins, que pour d’autres ouvrages extrêmement beaux, comme […] [les] porcelaines 
anciennes des plus parfaites, & presque toutes du genre qu’on appelle première sorte, dont 
les montures semblent disputer  de prix avec les pièces qu’elles accompagnent » rapporte 
Hébert dans son célèbre Dictionnaire historique et pittoresque de Paris paru en 1766, vol. I, 
p. 36. En 1776, sa vente après décès fait grand bruit. Parmi les chefs-d’œuvre de Poussin, 
et de Boucher pour  la   peinture,  de  Boulle,  pour  le  mobilier,  se  trouvent de magnifi ques 
porcelaines montées dont des crabes, des lapins et des coqs, ces derniers achetés par son 
fi ls, Blondel d’Azincourt (fi g. 2 et 3).

Fig. 2 : Extrait du catalogue de la vente Blondel, 1776 Fig. 3 :Extrait du catalogue de la vente Blondel, 1776

Détail de la monture
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Autre grand collectionneur, Louis  François  Armand  de  Vignerot  du  
Plessis,  Duc  de  Fronsac  puis  Maréchal-Duc  de Richelieu, Pair 
de France (fi g. 4). Arrière-petit-neveu du Cardinal de Richelieu, Louis 
de Vignot du Plessis occupa le poste de Premier Gentilhomme de la 
Chambre du Roi dès 1743. A ce poste, il régit les spectacles organisés 
pour la Famille Royale, notamment pour le mariage du  Dauphin (1745). 
En  1748 il est nommé Maréchal de France, et Gouverneur de Guyenne 
en 1755. Grand amateur d’art, il rassembla une incroyable collection 
de porcelaines montées dans ses propriétés parisiennes.

En 1788 à son décès, les appartements de l’hôtel de Richelieu, rue 
Neuve-Saint-Augustin, renfermaient quelques coqs de porcelaine qui 
furent vendus aux enchères (fi g. 5 et 6).

Six ans plus tôt, la vente de la collection du Duc d’Aumont eut un grand 
retentissement. Aux côtés des colonnes et les vases de marbre et 
de granit richement montés en bronze doré par Pierre  Gouthière,  se  
trouvait  la  collection  de  porcelaines  montées  du  Duc,  constituées 
d’achat de pièces anciennes et de vases qu’il fi t monter dans les 
années 1770. Quelques lots de la collection furent achetés par Louis 
XVI et par Marie-Antoinette pour meubler Versailles comme la cassolette 
montée en bronze doré aujourd’hui à la Wallace  Collection à Londres 
et pour enrichir le futur Museum du Louvre tel que la paire de vases 
lisbets en porcelaine de la  Chine à fond céladon montés en aiguières, 
conservés au Musée du Louvre.

Louis Marie Victor Augustin, cinquième Duc d’Aumont, longtemps 
appelé Duc de Villequier, s‘illustra par une  brillante carrière militaire, 
Lieutenant-général en 1748, Gouverneur de Compiègne puis du 
Boulonnais en 1751. Pair de France, il fut,  comme Richelieu, Premier 
Gentilhomme de la Chambre dès 1723 et vécut dans la faveur du roi.

Au crépuscule de sa vie, son hôtel situé rue Saint-Florentin, sur la place 
de la Concorde, était empli de  curiosités et objets d’art : meubles, 
laques, bronzes, marbres, porcelaines. Sept mois après sa mort, son 
fi ls Louis-Marie Guy fi t vendre ces collections.

Dans le catalogue de cette vente de référence on note la présence de 
quelques coqs en porcelaine, probablement montés dans la première 
moitié du XVIIIe siècle (fi g. 7 et 8).

Autre grand collectionneur, Louis Jean Gaignat (1697-1768) laissa une 
très belle collection à sa mort. Secrétaire du Roi dès 1738, il occupa la 
charge de Receveur des consignations de la Chambre des requêtes 
du Palais dès 1741. Ses hauts revenus contribuèrent à accroître 
une fortune personnelle déjà bien établie. Veuf en premières noces, 
il se remaria en 1739. Mais le sort s’acharna et emporta très tôt sa 
seconde épouse, puis sa fi lle unique en 1749. Il quitta alors la maison 
de la rue Saint-Nicaise, associée à trop de malheurs, pour s’installer 

Fig. 4 : Jean-Marc 

Nattier, Portrait de 

Louis De Vignerot du 

Plessis, Maréchal-duc 

de Richelieu, Lisbonne, 

Musée Calouste-

Gulbekian

Fig. 5 : Extrait du 

catalogue de la vente 

du Maréchal-duc de 

Richelieu, 1788

Fig. 6 : Extrait du 

catalogue de la vente 

du Maréchal-duc de 

Richelieu, 1788
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Fig. 7 : Extrait du 

catalogue de la vente du 

Duc d’Aumont, 1782

Fig. 8 : Extrait du 

catalogue de la vente du 

Duc d’Aumont, 1782

Fig. 9 : Poule et coq, 

Japon début XVIIIe siècle, 

porcelaine, Cambridge, 

Fitzwilliam museum, inv. 

J.117A&B

dans l’hôtel de la Ferté, rue de Richelieu. Suite à ces deuils, il 
semblerait que Gaignat consacra son temps et ses revenus à 
l’accroissement de ses collections de tableaux, d’objets d’art, et 
de livres. Sa collection était si célèbre qu’en 1768, avant la  vente  
aux enchères, l’Impératrice de Russie Catherine II proposa de 
racheter pour 240 000 livres au minimum le cabinet du défunt, 
sans la bibliothèque remplie d’ouvrages prestigieux. La vente, 
dont l’expert était le célèbre marchand-mercier Simon Philippe 
Poirier, rapporta 208 000 livres. Y fi guraient « n°133 deux coqs 
accroupis de porcelaine blanche du Japon, sur leurs terrasses, 
avec plantes colorées et de même porcelaine». (extrait de Emile 
Dacier, Notes et Documents. Le Testament et les Scellés d’un 
collectionneur au XVIIIe siècle : Louis-Jean Gaignat », in Bulletin 
de la Société d’Histoire de l’Art Français, 1920 p. 109-133). 

D’autres  coqs  montés  en  bronze  doré  ont  fi guré  à  la  vente 
de Doucet  de  Bandeville, Conseiller  Honoraire au Parlement 
de Paris, en 1791 ou encore à la vente Mlle Clairon, de la 
Comédie-Française, en 1773.

On le constate à la lecture des catalogues de ventes et des 
inventaires après décès du XVIIIe siècle, les poules, seules ou 
en paire avec un coq, montées de surcroît, sont bien plus rares 
que les coqs et la recherche contribue à souligner le caractère 
exceptionnel de notre poule dont la qualité de la monture est 
à la hauteur de la rareté de l’objet.

Le musée Fitzwilliam de Cambridge conserve dans ses collections 
une poule et un coq dont le modèle est très proche de celui 
que nous présentons (fi g. 9).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Paul d’ Estrée, Le Maréchal de Richelieu (1696-1788), 
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inédits, éd. Emile-Paul frères, Paris, 1914

Charles Davillier, Le Cabinet du Duc d’Aumont et les 
Amateurs de son temps, s.n., Paris, 1870

John Ayers, Oliver R. Impey, J.V.G. Mallet, Porcelain for 
Palaces, the fashion for Japon in Europe 1650-1750, 
catalogue d’exposition, du 6 Juillet au 4 août  1990, Londres, 
British Museum, éd. Oriental Ceramic Society, Londres, 1990
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5
QUATRE LARGES FAUTEUILS 

Par Jean-Baptiste GOURDIN (1723-1781)
Reçu Maître le 26 mars 1748

Paris, époque Louis XV, vers 1746-1750

MATÉRIAUX

Hêtre, peinture «en chipolin», damas de soie jonquille du XVIIIe siècle
 et clous en broze doré

Estampillé I. Gourdin sur un siège
Restauration à la peinture et à la garniture

H. 100 cm, L. 70 cm, P. 73 cm
€ 150 000 - 200 000 

PROVENANCE 

Ces quatre fauteuils font partie d’une suite de vingt-quatre sièges provenant d’une demeure 

aristocratique de Touraine acquis directement par le collectionneur   

C ette suite de quatre fauteuils de forme sobrement chantournée à dossier « à la reine » 
présente un élégant décor d’agrafes, de rosaces et feuilles d’acanthe au sommet et à 

l’amortissement du dossier, des accotoirs, de la ceinture et du piètement. Les bras légèrement 
incurvés à manchette et s’achevant en volute s’embrèvent en arrière du piètement avant, dans 
la pure tradition des sièges de l’époque Louis XV. Les quatre pieds cambrés supportent une 
large et accueillante assise. 

La structure a été recouverte d’un décor gris-bleu soulignant réserves, fi lets et brettés selon 
la technique du chipolin. Les sièges ayant été repeints au XIXe siècle, il a été décidé par le 
propriétaire actuel de les remettre à la teinte originale. 

Le chipolin est une technique de peinture à la colle de peau ou de parchemin mélangée à du 
blanc de plomb réalisée sur un apprêt dit « à la grecque » rechampi d’un glacis plus riche en 
pigments, puis poli, recouvert d’un vernis à l’alcool et à la sandaraque et dépoli. 

Peu de boiseries et de sièges ont conservé ce type de peinture, qui peut néanmoins être 
vu de nos jours sur certains sièges au château de Bouges (Berry), au château de Commarin 
(Bourgogne) ou encore au château de Montmirail  (Sarthe).

Ce choix de restauration s’est inspiré du mobilier du père Gourdin autrefois au château de 
Condé-en-Brie ayant appartenu  à la collection du marquis de Sade (fi g. 1) et d’un mobilier aux 
bois gris et à couverture de soie jaune peint par François Boucher dans le tableau La Toilette 
(fi g. 2). Il met en valeur la ligne élégante dessinée par Gourdin et les éléments de sculpture 
empruntés au répertoire Régence assagi.

La garniture a été changée et refaite selon les principes exposés par le sieur Bimont, tapissier 
du Dauphin, fi ls de Louis XV, dans son traité consacré à l’art du tapissier paru en 1770. Ces 
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sièges ont été recouverts d’un damas de soie jonquille du XVIIIe siècle. 

Illustre famille de la rue de Cléry, les Gourdin comptent parmi leurs membres trois menuisiers, 
dont Jean, le père, Jean-Baptiste, le fi ls aîné, et Michel, son frère, chacun se trouvant à la tête 
de son propre atelier.

Jean-Baptiste Gourdin naît vers 1723. Fait rare, il n’effectue pas son apprentissage chez un 
menuisier, mais chez le grand sculpteur Toussaint Foliot dès 1736. Cinq ans plus tard, il rejoint 
l’atelier paternel, dans lequel il demeure jusqu’en 1746. Il est reçu le 18 avril 1747 dans la 
communauté des menuisiers, mais il travaille déjà en 1746, dans l’atelier situé rue de Cléry 
laissé par son beau-père décédé en 1744. Il œuvre avec succès indépendamment de son père 
(actif jusqu’en 1764), profi tant de l’héritage de son beau-père. La clientèle de Jean-Baptiste 
Gourdin est liée à sa famille et à sa formation. Lorsque Foliot livre du mobilier à la Dauphine 
Marie-Antoinette, il est associé à la commande. Habile artisan, il travaille avec ses confrères 
Avisse et Delaporte, et répond aux demandes de marchands-tapissiers ou de marchands-
merciers. Gourdin livre des sièges au marquis de Bellevaux, au Prince de Soubise et à Marie-
Antoinette Dauphine par l’intermédiaire de Bonnefoy Duplan.

Des créations de Jean-Baptiste Gourdin sont conservées  au château de Montgeoffroy, autrefois 

Fig. 2 : François Boucher, 

La Toilette, Madrid, Musée 

Thyssen-Bornemisa, 

inv. 58(1967.4)

Fig. 1 : Fauteuil estampillé 

Gourdin père, Ancienne 

collection du Marquis de Sade, 

Château de Condé-en-Brie 

Détail de l’accotoir

KOHN_030035.indd   32 08/03/12   14:15



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

AVRIL 2012   33

au château de Verderonne (Oise), au palais de Windsor ainsi qu’à Goodwood (Grande-Bretagne). 

Jean-Baptiste Gourdin signe ses meubles de l’estampille « I. GOURDIN », et ne peut être 
confondu avec son père qui estampillait soit « I.G. », soit « PERE GOURDIN ». Il est le plus 
prolifi que de sa famille. On remarque chez lui l’infl uence de son père au début de sa carrière et 
la persistance d’éléments décoratifs et d’une mouluration encore attachés au style Régence. 
Contrairement à son père, Jean-Baptiste n’a jamais produit de sièges très riches en sculpture 
et son art est plus proche d’une certaine sobriété, reposant principalement sur la perfection 
des lignes, les moulures et les accolades. 

Un ensemble de fauteuils en bois naturel couverts de maroquin appartenant au Mobilier National 
et garnissant le bureau du Président de la République au Palais de l’Elysée à l’époque de 
Georges Pompidou présente un piètement à décor fl oral et un support d’accotoir similaires à 
celui de nos sièges.

Quatre sièges de Jean Gourdin vendus chez Mes Couturier-Nicolay le 4 décembre 1987 
présentent quelques éléments de décor que l’on retrouve dans notre suite de quatre fauteuils, 
comme l’ornement sculpté au sommet du support d’accotoir (fi g. 3).

RÉFÉRENCES 

BIBLIOGRAPHIQUES :

Caroline LEGRAND, 
Les Gourdin, menuisiers 
du XVIIIe siècle,
L’Estampille 
L’Objet d’Art, n°390, 
avril 2004, p. 72-85

Fig. 3 : Fauteuil d’une suite 

de quatre, estampillé Jean 

Gourdin, Vente Mes Couturier-

Nicolay, 4 décembre 1987

Vue de profi l
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6
GRAND SUCRIER COUVERT, 
PRESENTOIR ET CUILLERE A SUCRE

SUCRIER : par Jean-Baptiste NOLIN, reçu Maître-orfèvre le 2 décembre 1740
 Paris, 1750-1751

MATÉRIAU :  Argent
Poinçons Sous la base : orfèvre, charge peu lisible et trace d’un autre poinçon. Sur le bord: 
décharge en partie lisible. Sur le couvercle: jurande, charge en partie lisible et trace d’un autre 
poinçon. Sur le bord: décharge 
Poids : 570 g environ H. 13,3 cm

PRESENTOIR : par François JOUBERT, reçu Maître-orfèvre en 1749 
Paris, 1750-1756 

MATÉRIAU : Argent 
Poinçons : sous la base: orfèvre, jurande et trace d’un autre poinçon. 
Sur le bord: décharge 
Poids : 320 g environ Diam. 21,2 cm

CUILLERE : par Nicolas TOURAILLON, reçu Maître orfèvre en 1739 
Paris, 1750-1751

MATÉRIAU : Argent
Poinçons: orfèvre, jurande et décharge 
Poids : 46 g environ L. 21,5 cm
€ 50 000 – 80 000   
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L e sucrier est orné, tant sur son couvercle que sur sa panse, de godrons torses dont les 
courbes s’opposent pour donner une forme dynamique à l’objet. Le traitement naturaliste 

du fruit sommital du couvercle et des anses à branches et à feuillage est caractéristique du 
style rocaille des années 1740-1750. Il repose sur trois petits pieds à enroulement. On peut 
le rapprocher d’un dessin conservé dans un recueil de projets d’orfèvrerie du musée des 
Arts Décoratifs de Paris présentant un décor végétal similaire (fi g. 1) et d’un dessin publié par 
Pierre Germain proposant des anses similaires, à pampres de vigne, pour un seau à bouteille 
(fi g. 2). Un sucrier de la collection d’orfèvrerie de Paul Eudel possède des anses à traitement 
semblable (Fig. 3). La forme de ce sucrier rond reposant sur de petits pieds enroulés est très 
rare. On retrouve en effet plus fréquemment des pots à sucre montés sur de hauts pieds et 
dont le diamètre s’amenuise en partie inférieure de la panse du sucrier proprement dit.  

Le présentoir est traité comme une grande coquille au bord déchiqueté rejoignant une frise 
chantournée ornée d’écailles de poisson venant se poser contre le bord du présentoir traité 
en courbes , en contre-courbes et en agrafes rocailles puissamment moulurées.

La cuillère à saupoudrer de Nicolas Touraillon a été associée au sucrier et à son présentoir 
en raison de la parenté stylistique qui unit ces œuvres et en raison de leur contemporanéité.    
François Joubert (1720-1797), reçu Maître-orfèvre le 6 septembre 1749 fut actif jusqu’en 1793 

Détail de la anse
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Fig. 1: dessin préparatoire, 

recueil de projets d’orfèvrerie, 

Paris, Musée des Arts 

Décoratifs

Fig. 2: dessin préparatoire, 

publié par Pierre Germain, 

extrait albums Maciet, Paris, 

Musée des Arts Décoratifs

Fig. 3: sucrier, ancienne 

collection d’orfèvrerie

de Paul Eudel

et demeura Cour Lamoignon. Il participa à la réalisation d’un 
nécessaire de voyage pour Marie-Antoinette (conservé au 
Musée du Louvre). Le Musée des Arts décoratifs de Paris 
conserve également des œuvres de Joubert, de même 
que la collection Stavros Niarchos. François Joubert a 
récemment fait l’objet d’un travail de recherche effectué par 
Mlle Flore Collette en 2005. Ce travail sera prochainement 
publié dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art 
Français, permettant d’accroître la connaissance du travail 
d’un artisan reconnu mais encore peu connu.  Les relations 
entre Joubert et Nolin, actif jusqu’à la Révolution, n’ont pu 
être établies à ce jour.    

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, 60 planches d’orfèvrerie de la collection de 
Paul Eudel pour faire suite aux Eléments d’Orfèvrerie 
composés par Pierre Germain, Paris, 1884, p.15, pl. 54

Détail du couvercle
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7
DEUX PAIRES DE SALIERES OVALES 

1/

Paris, milieu du XVIIIe siècle Paire par Antoine BAILLY 
Paris, 1755 

MATÉRIAU

Argent 

Poinçons: sous une salière: jurande (lettre P), Maître-orfèvre et décharge. Sous la seconde salière: 
décharge et dans les côtés: maître-orfèvre

Poids: 250 g environ H. 50 cm, L. 8,4 cm, P. 7,8 cm
€ 15 000 - 20 000 

2/

Paire par Jean-François BALZAC Paris, 1752

MATÉRIAU

Argent
 Poinçons sous deux fonds: charge, jurande (lettres L) et Maître-orfèvre deux fois. Sous les côtés: 

Maître-orfèvre deux fois ; sur les bords: décharge
Armoiries gravées surmontées d’une couronne comtale

Poids: 230 g environ  H. 50 cm, L. 8,4 cm, P. 7,8 cm
€ 15 000 - 20 000 

Cette paire de salière est illustrée dans A. GRUBER, Gebrauschssilber des 
16. Bis 19. Jahrhunderts, Augsbourg, 1982, p. 164-165, ill. n°224

C es deux paires de salières à couvercles en argent d’un modèle similaire ont été réalisées 
par deux orfèvres différents: Antoine Bailly, datée 1755, et Jean-François Balzac, datée 

1752, dont elles portent les poinçons.  Chacune des salières présente un décor en enroulement 
typiquement rocaille formant son piètement. Les bords sont soulignés de moulures et le couvercle 
prend la forme d’une coquille déchiquetée. La paire de Balzac est enrichie d’armoiries comtales 
qui n’ont pas été identifi ées, mais qui semblent être contemporaines de la fabrication de l’objet.

Jean-François Balzac, né en 1711, succède à son frère Edme-Pierre en qualité d’Orfèvre 
Privilégié du Roi en 1746. Reçu Maître en 1749, il appartient à une grande dynastie d’orfèvres. 
Avant 1752, il achète pour 10 000 livres le privilège de marchand-orfèvre du Roi. Son inventaire 
après décès, dressé à partir du 11 juillet 1766 par Me Poultier (Arch. Nat. M.C. ET-XXXIII-561), 
laisse entrevoir sa réussite. La valeur stock de l’orfèvre, comprenant de la matière brute et des 
objets fi nis et semi-fi nis, s’élève à plus de 20 000 livres, ce qui est considérable. Parmi les objets 
fi nis fi gurent quelques paires de salières certainement similaires au modèle présenté. Joseph 
Pierre Jacques Duguay et Louis Charmoy, tous deux orfèvres, procèdent à l’inventaire estimatif 
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des marchandises de Balzac, parmi les pièces on trouve : « Vingt cinq salières couvertes et 
trente quatre non couvertes de différents façon pesant ensemble cinq marcs quatre onces 
prisés à juste valeur et sans crue à raison de soixante livres quinze sols y compris le controlle 
de la façon revenant lad. Quantité aud. Prix à quinze cent quarante neuf livres deux sols six 
deniers ».  Les « douze estampes de salières en fer » servant à réaliser les modèles, sont 
inventoriés un peu plus loin. Edme-Jean Balzac, son frère, exerçait une activité de marchand-
orfèvre rue Saint-Barthélemy. Celui-ci livra quelques pièces d’exception aux ducs d’Orléans, à 
présent conservées au Musée du Louvre. Jean-François Balzac livra « de la vaisselle d’argent » 
au Baron de Klanstein et au Marquis de la Châtre, lieutenant-général des armées du Roi. Il 
semble avoir travaillé pour les marchands-merciers Masain, situé rue Saint-Denis et Lavallée, 
rue Saint-Honoré, et était créancier de plusieurs de ses confrères à son décès, notamment 
de son gendre Robert.  Antoine Bailly, marchand-orfèvre joaillier, fut reçu Maître le 15 janvier 
1748, et eut un peu moins de succès. Il demeura près du Petit-Pont, rue du Marché-Palu, où 
il meurt en 1765. Dans son inventaire après décès dressé par Me Peron le 17 janvier 1765 

1

KOHN_040043.indd   41 08/03/12   14:19



42   AVRIL 2012

(Arch. Nat. M.C. ET-CII-427), la masse active de la succession est bien inférieure à celle de 
Balzac. De nombreuses sommes atteignant jusqu’à plusieurs milliers de livres lui sont dues 
par ses confrères pour qui il semble avoir sous-traité. On compte néanmoins parmi ses clients 
le comte de Bourbon Busset, l’abbé de Clermont-Tonnerre, ou encore le chevalier de Forge, 
Ecuyer du Roi. 

Nous pouvons rapprocher nos deux paires de salières à notamment la paire portant des armoiries 
à deux bars adossés, armes du Marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour (fi g. 1), 
collection Jaime Ortiz Patino vendue en 2009 à Londres; ou la paire de salière au poinçon de 
Balzac provenant de l’ancienne  collection de Madame Antênor Patino (fi g. 2). Une salière de 
Jean-François Balzac identique aux quatre salières présentées, mais sans couvercle et datée 
1763-1764, est conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris (Fig. 3).  

Fig. 2 : paire de salières, 

collection Antênor Patino, 

vente Sotheby’s, 22 

septembre 2010, lot 357

Fig. 3 : Salière par

Jean-François Balzac, 

1763-1764, Paris, Musée 

des Arts Décoratifs

Fig. 1: paire de salières, 

collection Jaime Ortiz 

Patino, vente Christie’s 

Londres, 2 juin 2009 
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Gérard Mabille, Orfèvrerie française des XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles. 
Catalogue raisonné des collections  du Musée des Arts Décoratifs 
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2

Détail des armoiries
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8
PAIRE DE STATUETTES, LE GRAND JARDINIER 

ET LA GRANDE JARDINIERE
Manufacture royale de Vincennes, vers 1754-1755

MATÉRIAU

Porcelaine à pâte tendre émaillée
H. 24 cm

Têtes recollées
€ 25 000 – 50 000

PROVENANCE

Ancienne collection Paul Wagner

P aire de statuettes en porcelaine tendre émaillée 
blanche représentant un couple de jeunes jardiniers 

dont le modèle est attribué au céramiste Jean-Baptiste 
Defernex (1729-1783) d’après les dessins de François 
Boucher (1703-1770).

Ces deux statuettes font partie de la série des «enfants 
Boucher» que la Manufacture de Vincennes commença 
à produire probablement après 1748, d’abord en version 
émaillée et parfois polychrome à l’imitation de la porcelaine 
de Saxe, puis en version mate sans glaçure. Ils étaient 
destinés à servir de décor de tables venant compléter les 
surtouts qui ornaient le centre de table.

Si les biscuits émaillés de Vincennes sont toujours d’une 
très grande rareté compte tenu de la très courte période 
pendant laquelle ils ont été produits, cette paire de grandes 
statuettes si elle a été assez souvent reproduite par la 
Manufacture de Sèvres, l’a été par contre, beaucoup moins 
par la Manufacture de Vincennes dont on ne connaît que 
quelques très rares exemplaires conservés dans des 
collections privées.

La Manufacture de Sèvres continua à produire ces modèles, 
mais en les simplifi ant compte tenu de l’approche plus 
industrielle de la fabrication qui caractérise sa production.

Les archives de la Manufacture de Sèvres gardent la trace 
en 1755 d’une jardinière par Jean-Baptiste Defernex titrée 
«la grande jardinière» à la suite du répertoire des productions 

Le grand Jardinier, 

prototype en terre cuite, 

par J.B. Defernex, Sèvres, 

Musée National de la 

Céramique,

inv. MNC7725

Vue de dos
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de la manufacture établi par Emile Bourgeois en 1909. La Manufacture de Sèvres conserve 
dans ses archives le prototype du grand jardinier en terre cuite (fi g. 1).

Cette paire de statuettes, avec le lot suivant, furent acquises par le célèbre antiquaire Paul 
Wagner de Nice dans les années 1950 dans une propriété du Cap Ferrat après un service de 
table malheureux où les statuettes furent endommagées.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

  Collectif, François Boucher, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 
18 septembre 1986 -  5 janvier 1987, catalogue de l’exposition, éd. RMN, Paris, 
1986, p. 371, n° 108

  Tamara Préaud et Antoine d’Albis, la Porcelaine de Vincennes, éd. Biro, Paris, 1991, p. 172
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9
PAIRE DE STATUETTES, 

PETIT JARDINIER ET PETITE JARDINIÈRE
Manufacture Royale de Vincennes, vers 1752-1755

MATÉRIAU

Porcelaine à pâte tendre émaillée
H. 22 cm

Tête de la petite jardinière recollée, partie du manche de la bêche du petit jardinier restaurée
€ 25 000 – 50 000

PROVENANCE

Ancienne collection Paul Wagner

P aire de statuettes représentant le petit 
jardinier et la petite jardinière en porcelaine 

tendre émaillée blanche d’après un modèle 
traditionnellement attribué à Pierre Blondeau pour 
la Manufacture Royale de Vincennes.

Cette paire de statuettes appartient à la série des 
«enfants Boucher» dont la production a commencé 
à la Manufacture de Vincennes dès 1748. Ce 
modèle est attribué à Pierre Blondeau d’après les 
dessins de François Boucher. Dans les archives de 
la Manufacture de Sèvres est conservé un dessin 
à la mine de plomb annoté de François Boucher 
comme appartenant à la Manufacture de Vincennes 
au 29 août 1749, représentant le petit jardinier. Ce 
modéle fut reproduit plus tard par la Manufacture 
de Sèvres sans la bêche et qui fut appelé à tort 
le jeune suppliant, compte tenu de la position de 
l’enfant sans la bêche sur laquelle il s’appuie.

Jean-Louis Henri Orry de Fulvy (1703-1751), d’une 
famille originaire de Rouen achète, en 1738, les 
secrets de fabrication des frères Robert et Gilles 
Dubois, transfuges de la Manufacture de Porcelaine 
de Chantilly, avec l’ambition de concurrencer les 
productions de Meissen. Il installe la Manufacture en 
1738 dans les anciennes cuisines du Pavillon de la 
Reine à Vincennes, côté cour de la surintendance.

vue de dos

KOHN_046047.indd   46 08/03/12   14:21



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

AVRIL 2012   47

François Boucher, Le 

petit jardinier, dessin à 

la mine de plomb annoté 

par François Boucher 

comme appartenant 

à la Manufacture de 

Vincennes au 29 août 

1749

Danseuse, dite aussi 

La petite jardinière, 

Porcelaine tendre, 

d’après François 

Boucher, vers 1752, 

exemplaire avec quelques 

variantes, Limoges, 

Musée Adrien Dubouché, 

inv. ADL 1319

Madame de Pompadour fut aussi une des premières à s’intéresser à la fabrique. 

En 1752, Le Roi prend une participation pour un quart du capital et la fabrique devient Manufacture 
royale, les produits étant dénommé: Porcelaines de France.

Louis XV reçoit le 24 décembre 1753 la première livraison de son service à fl eurs Bleu Céleste, 
qu’il avait commandé en 1751, pour Versailles. En 1754, l’Impératrice de Russie commande 
un service de table, orné d’imitations de camés antiques, qui coûta 360.000 livres. Louis XV 
commande un service pour Fontainebleau: le Camaïeu Carmin qui lui est livré en 1756.

De cette façon et en payant à prix d’or les techniciens et artistes, la Manufacture devient 
rapidement la première de France et d’Europe. Devant le succès de l’entreprise, les locaux 
s’avèrent rapidement exigus, incommodes et dispersés. La décision est prise de les transférer 
sur le site de Sèvres en 1756.

Le présent exemplaire du petit jardinier est d’une extrême rareté car des exemplaires sont 
connus sans la bêche.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, François Boucher, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 18 septembre 1986 
-  5 janvier 1987, catalogue de l’exposition, éd. RMN, Paris, 1986, p. 371, n° 108

Tamara Préaud et Antoine d’Albis, la Porcelaine de Vincennes, éd. Biro, Paris, 1991, p. 172
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10
BAS D’ARMOIRE FORMANT SECRETAIRE EN 

PENTE ET PRIE-DIEU 
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)

Reçu Maître avant 1729
France, vers 1755

MATÉRIAUX

Bâti de hêtre et de bois blanc, placage de bois violet, macacauba et satiné
Estampillé à deux reprises Pierre IV Migeon

H. 92 cm, L. 63 cm, P. 39 cm
€ 120 000 - 150 000

C e bas d’armoire ayant usage de prie-Dieu est constitué d’un dos d’âne surmontant un 
bas d’armoire à deux vantaux dans le piètement duquel se glisse une marche servant 

de prie-Dieu. Avec ses usages multiples, ce meuble est typique des créations, souvent de 
commandes, fabriquées pour une clientèle avisée.

L’ensemble de ce meuble présente une structure en courbe et en contre-courbes tant en plan 
qu’en volume caractéristique des plus belles créations du style Louis XV. Aucun élément de 
bronze ne vient perturber les lignes structurant ce secrétaire. La qualité de ce meuble tient 
autant dans le travail du bâti chantourné que dans la qualité du placage qui épouse et met en 
valeur les lignes de construction, notamment le profi l en arbalète de l’abattant, caractéristique 
de Pierre IV Migeon. On retrouve ces traits sur le secrétaire en pente de Migeon conservé au 
château de Thoiry, réputé avoir appartenu à Machault d’Arnouville. La même qualité caractérise 
la réalisation et le placage des tiroirs chantournés du dos d’âne.

Détail rare, les deux tablette à l’intérieur du meuble ne sont pas laissées en bois brut, ni plaquée. 
Elles sont peintes pour imiter les motifs de la marqueterie de l’abattant. 

Le vantail gauche est coincé par la serrure vissée sur le vantail droit, avec une crémaillère 
à l’intérieur permettant de bloquer les vantaux sur toute leur hauteur. Ce type de serrure est 
toujours associé aux grands meubles, notamment de BVRB II. Fait exceptionnel, la platine en 
laiton de la serrure épouse le profi l chantourné du bord des vantaux. 

Membre d’une dynastie d’ébénistes établis au faubourg Saint-Antoine dont il est sans doute 
le plus grand représentant, Pierre IV Migeon naît en 1696 à Paris. Il est vraisemblable qu’il fût 
d’abord formé dans l’atelier paternel ou auprès de son beau-père. Il est maître avant 1729. 
Lorsqu’il épouse Madeleine Horry en 1732, il apporte au mariage 43 000 livres (dont 8 000 
livres de marchandises), somme fort considérable qui témoigne de la prospérité du commerce 
de Pierre Migeon et de l’aisance de l’ébéniste. A l’époque déjà, son stock est considérable, et 
il est certain que Migeon sous-traitait et exerçait une activité de marchand. On trouve d’ailleurs 
des ébénistes parmi ses créanciers et le détail de leurs noms dans son Livre des ouvriers.
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« Pierre IV Migeon fut sans aucun doute le plus brillant ébéniste de 
la dynastie. Il parvint, par le soin qu’il apportait à ses ouvrages et la 
rigueur de la gestion de son atelier, à faire prospérer son commerce, 
s’attirant une clientèle nombreuse [et] fi dèle » nous dit Sophie 
Mouquin, que son Livre-Journal porte à notre connaissance. Parmi 
ses clients on trouve nombre de parlementaires, de membres de 
la fi nance et de la haute noblesse, dont le président de Bandeville, 
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le Garde des Sceaux, le Chancelier d’Aguesseau ou le Comte de 
Caraman. Pierre IV Migeon livre des meubles au Garde-meuble de 
la Couronne, notamment pour le Dauphin.

Pierre IV Migeon, rappelle Sophie Mouquin, est avant tout l’ébéniste 
du placage, ce dont témoigne notre meuble. Il multiplie les jeux 
de placage en jouant sur des effets décoratifs monochromes et 
fait souvent preuve d’une grande sobriété, que l’on retrouve ici 
notamment dans l’absence d’éléments de bronze. La forme galbée, 
les arrondis sinueux et la ligne en arbalète de l’abattant du secrétaire, 
sont associés à son Œuvre. 

La sinuosité développée sur le secrétaire-prie-Dieu se retrouve sur 
le secrétaire en dos d’âne illustré par Sophie Mouquin (fi g. 1). Le 
musée des Arts Décoratifs possède quant à lui un meuble similaire 
estampillé de Jean-Baptiste Tuart, mais qui ne présente pas les 
galbes multiples et équilibrés du bas d’armoire de Migeon (Fig. 2). 

Fig. 1 : Secrétaire dos 

d’âne, estampillé Pierre 

IV Migeon, collection 

privée

Fig. 2 : Bureau dos d’âne, 

estampillé Jean-Baptiste 

Tuart, Paris, Musée des 

Arts Décoratifs

Détail intérieur de la platine

épousant la forme de la porte 

et dissimulant la crémaillère 

qui sert a bloqué les deux 

portes
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sophie Mouquin, Pierre IV Migeon, au cœur d’une dynastie d’ébénistes, 
éd. De l’Amateur, Paris, 2001

Détail de la tablette intérieure peinte a l’imitation de la marqueterie
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11
RARE BERGERE 

Par Jacques-Pierre LETELLIER (seconde moitié du XVIIIe siècle)
Reçu Maître en 1747

Paris, époque Louis XV, vers 1755-1760

MATÉRIAUX

Hêtre repeint, chanvre d’origine, damas bis cannetillé vert (XVIIIe siècle, Tours?)
 et clou en bronze doré 

H. 100 cm, L. 78 cm, P. 80 cm
€ 50 000 – 70 000

B ergère en cabriolet à dossier cintré chantourné et enveloppant 
en hêtre mouluré, sculpté et peint. L’architecture générale 

de ce siège a été conçue tout en courbes et en contre-courbes 
sinueuses moulurées surlignées de motifs végétaux et d’agrafes au 
centre de la traverse supérieure du dossier, au centre de la ceinture 
et à l’amortissement du piètement cambré.  

La retenue dans la forme des supports d’accotoirs, plus droits, 
ainsi que l’élégance mesurée déployée sur ce siège  indiquent une 
réalisation au crépuscule du goût rocaille, vers 1755-1760. 

La forme de ce siège répond à une certaine exigence comme l’indique 
Roubo dans l’Art du Menuisier « ces sortes de bergères… ne servent 
qu’aux dames, dont l’ajustement exige cette forme pour n’être point 
trop froissé et pour qu’elles soient assises commodément ». 

Jacques-Pierre Letellier, reçu Maître en 1747, est membre d’une 
dynastie de menuisiers et d’ébénistes. D’abord installé rue du faubourg 
Saint-Antoine, il gagne ensuite la rue de Charenton. Il  fabriqua toutes 
sortes de sièges ordinaires, de luxe et de commodité. Son Œuvre 

Détail de l’estampille
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a été peu étudié et reste à découvrir. On connaît, outre notre 
bergère, une suite de cinq fauteuils cannés en noyer sculpté 
livrés pour le Marquis de Paulmy et conservés au Pavillon de 
l’Arsenal, un fauteuil mouluré conservé en la ville de Melun, un 
ensemble de sièges Transition réputés provenir du Marquis de 
Marigny (reproduit dans Connaissance des Arts, n°69, mai 1969) 
et dont une partie est actuellement dispersée entre le siège d’AXA 
à l’hôtel de la Vaupalière et une grande galerie de la rive gauche, 
et enfi n une bergère autrefois dans la collection Albert Kahn. 

Cette exceptionnelle bergère de Jacques-Pierre Letellier a été 
récemment remise en état. Une peinture à l’huile et au blanc de 
plomb teintée de terre verte, dont des traces ont été retrouvées 
avant de programmer la restitution du décor original, accompagnée 
d’un rechampis en vernis à l’alcool et à la sandaraque souligne 
la profonde mouluration et la sculpture du siège, lui conférant 
un aspect similaire aux boiseries et au mobilier du grand salon 
d’Abondant (Musée du Louvre). Pour parfaire la restauration dans 
les règles du XVIIIe siècle, des clous dorés ont été refaits selon 
les techniques de l’époque et une étoffe de damas bis vert à 
effet cannetillé du milieu du XVIIIe siècle (Tours?)  contemporaine 
du siège a été utilisée pour le recouvrir. 

Prenant exemple sur des sièges illustrés sur la boîte de Choiseul 
(XVIIIe siècle), la garniture du  dossier du siège a été faite avec 
des bouffettes. En effet, quoique le capitonnage soit largement 
associé au XIXe siècle, les  bouffettes  très en usage au XVIIIe 
siècle ont une fonction de maintien de la garniture du dossier 
comme en témoigne encore un fauteuil de Gourdin autrefois 
dans la collection d’Eugène de Rothschild. 

Une bergère réalisée vers 1760 par Pierre Forget (1723-1789) 
et actuellement conservée aux Arts Décoratifs de Paris présente 
une composition similaire à celle de notre bergère.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Comte François de Salverte, Les Ebénistes du XVIIIe siècle, 
leurs œuvres et leurs marques, 7e éd., Paris, 1985 

Claude-Paule Wiegandt, Le Mobilier Français, Régence-Louis 
XV, éd. Massin, Paris, 1994

Bergère, hêtre mouluré, 

vers 1760, estampillée 

Pierre Forget, Paris, 

Musée des Arts 

décoratifs
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12
PAIRE DE RAFRAICHISSOIRS 

A BOUTEILLES
France, vers 1765-1775

MATÉRIAU

Bronze argenté 
H. 21 cm, Diam. 20,5 cm

€ 60 000 - 80 000

P aire de seaux à bouteilles ou rafraîchissoirs en bronze argenté à corps pansu orné de 
profondes cannelures torses. Sur leur partie supérieure sont posées des anses au 

traitement évoquant des feuilles d’acanthe fi nement ciselées. 

Le col est rythmé d’une frise de postes sur laquelle repose la lèvre à jonc enrubanné. Ils reposent 
sur un petit piédouche chantourné orné du même motif que sur la lèvre. Ce sont des décors 
typiquement de style Transition qui, associés aux éléments rocailles et à la forme globale des 
seaux permettent de les dater vers 1765-1775.  

Une paire de seaux similaires et présentant une forme et un décor très proche est référencé 
dans les albums Maciet de la bibliothèque des Arts Décoratifs (fi g. 1).

Fig. 1 : Paire de seaux, 

extrait albums Maciet, 

Paris, Musée des Arts 

Décoratifs
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Détail de la anse
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13
SALIERE A « TROIS COMPARTIEMENTS »

EN PORCELAINE 
France, vers 1760 - 1780

MATÉRIAU

Porcelaine tendre (?) partiellement dorée, 

Marque au lambel plein de couleur bleue à trois pendants au revers
H. 10 cm, P. 10 cm

€ 6 000 - 8 000 

S alière à trois compartiments en forme de corbeille à fond 
blanc et décor de fi lets et de frises dorées.  Les trois 

compartiments sont reliés entre eux par des anses de panier à 
rubans rehaussés de dorure et s’unifi ant au sommet en un nœud 
complexe. Au revers de la porcelaine est apposée une marque 
bleue fi gurant un lambel à trois pendants.

Le modèle de la salière « à trois compartiments » est emprunté à 
la Manufacture de Sèvres qui l’inventa à la fi n des années 1760 
(Svend Eriksen, Sèvres Porcelain, The James A. de Rothschild 
Collection at Waddesdon Manor, Fribourg, 1968).

Tandis que les salières doubles servaient au sel et au poivre, les 
salières triples étaient destinées à contenir du sel fi n, du gros sel 
et du poivre. On pouvait également y mettre des épices, les plus 
prisées étant la cannelle, le clou de girofl e et la noix de muscade.

Depuis 1845 la marque au lambel est un sujet de controverse 
pour les spécialistes de la porcelaine. Cyrille Froissart, a publié un 
article en 1999 dans la Revue de la Société des Amis du Musée 
National de la Céramique (n°8) qui fait le point sur l’avancement 
des recherches autour du lambel.

Le lambel désigne un élément héraldique. Il s’agit d’une brisure 
que l’on trouve notamment sur les armoiries de la famille d’Orléans, 
qui porte les armes : « d’azur à trois fl eurs de lys d’or, au lambel 
d’argent en chef ».

Selon la tradition établie au XIXe siècle, deux fabriques auraient 
utilisé la marque au lambel plein : la Manufacture Séguin de 
Vincennes entre 1777 et 1788 et la Manufacture Royale de 
porcelaine d’Orléans avant 1782. Or,  comme le souligne Cyrille 
Froissart, « sauf fraude, il n’existe aucun exemple dans l’histoire 
de deux manufactures ayant utilisé la même marque » et seule 
la Manufacture Séguin avait déposé la marque au lambel. 
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Fig. 3 : salière, porcelaine 

tendre, Creil, Musée 

Gallé-Juillet 

Fig. 2 : salière à trois 

compartiments, 

porcelaine tendre, 

Manufacture de Sèvres, 

XVIIIe siècle, Limoges, 

Musée Adrien Dubouché, 

inv. ADL 1333

Fig. 1 : salière triple 

du service livré en 

1771 pour Madame du 

Barry, Manufacture de 

Sèvres, Sèvres, Cité de 

la Céramique, inv. MNC 

16489

Néanmoins, faute de preuve, le doute plane encore sur la 
paternité de la marque, et il semble diffi cile de savoir si notre 
salière provient de la Manufacture Séguin de Vincennes ou de 
la manufacture d’Orléans. Seule certitude établie par Monsieur 
Froissart : l’association d’une pâte dure et de la marque au 
lambel plein doit être associée à la Manufacture Séguin. En ce 
qui concerne la porcelaine tendre, l’état actuel de la connaissance 
ne lui permet pas de trancher. 

Nous ne pouvons donc pas attribuer avec certitude la salière 
à trois compartiments à l’une de ces deux Manufactures. Tout 
au plus pouvons-nous indiquer que selon Mme Tamara Préaud, 
conservatrice honoraire du Musée de Sèvres, et spécialiste reconnue 
de la céramique, que nous remercions pour ses éclaircissements, 
il s’agirait d’une porcelaine de la Manufacture Orléans.

La Manufacture de porcelaine établie à Vincennes en 1765 
par Pierre-Antoine Hannong et Maurice des Aubiez et dirigée 
dès 1774 par Charles Hector Hyacinthe Séguin produisit de la 
porcelaine tendre et de la porcelaine dure. Séguin déposa la 
marque au lambel le 10 février 1777 au nom de la Manufacture. 
Ses liens avec le Duc de Chartres, dont Monsieur Froissart prouve 
qu’il a soutenu la Manufacture, pourrait expliquer le choix du 
lambel héraldique comme marque pour la Manufacture. Cette 
Manufacture livra des pièces et un service blanc et or aux Orléans, 
ainsi qu’en témoigne l’inventaire après décès du duc d’Orléans 
(1725-1785).

La Manufacture de faïence puis de porcelaine d’Orléans fut établie 
dès le milieu des années 1750 sous la direction de Jacques 
Etienne Dessaux de Romilly. La production débute en 1755 sous 
la direction de Louis François Leroy. L’ensemble des parts est 
racheté par Claude Charles Gérault d’Areaubert qui lui succède. 
La fabrication de porcelaine d’Orléans s’arrête avec le décès de 
Gérault d’Areaubert en 1782.

La Manufacture produisit de la porcelaine tendre au moins à partir 
de 1756-1758. Il lui est interdit d’employer de l’or appliqué ou 
incrusté, privilège réservé aux Manufactures Royales. Orléans 
contourne cet interdit et se fait rappeler à l’ordre en 1766 à la 
demande du directeur de la Manufacture de Sèvres. Elle semble 
produire de la porcelaine dure à partir de la fi n des années 1770.

La marque offi cielle déposée par la manufacture d’Orléans est 
un « O » couronné peint en bleu que peu de pièces connues 
arborent. 

C’est Alexandre-Théodore Brongniart qui le premier, sans preuve, 
affi rma que la Manufacture d’Orléans utilisait le lambel héraldique 
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comme marque, semant le doute pour longtemps. Il affi rmait encore que la manufacture était 
placée sous la protection du duc d’Orléans.

Plusieurs salières à trois compartiments en porcelaine de Sèvres ont été livrées en 1775 
pour le service de la Princesse des Asturies, mais aucune ne nous est parvenue (Dorothée 
Guilleme-Brulon, Le Service de la Princesse des Asturies, ou l’Histoire d’un cadeau royal pour 
la Cour de Madrid, éd. Massin, Paris, 2003, p. 74). D’autres sont connues telle la salière triple 
en porcelaine tendre de la Manufacture de Sèvres du service livré en 1771 pour Madame du 
Barry aujourd’hui à la Cité de la Céramique à Sèvres (fi g. 1), la salière en porcelaine tendre du 
Musée Adrien Dubouché de Limoges (fi g. 2) ou la salière en porcelaine tendre du Musée Gallé-
Juillet de Creil (Fig. 3). Seul le traitement du nœud de ruban sommital, servant à la préhension, 
ainsi que le traitement du décor peint varient.

Plusieurs exemplaires livrés pour le service à rubans bleu céleste de Madame du Barry (1769-
1770) sont conservés dans les collections du Musée National du Château de Versailles. D’autres 
ont fi guré dans la collection du grand amateur de porcelaine Charles Otto Zieseniss (Christie’s 
Paris, vente 5-6 décembre 2001, lot 267) et dans la collection Pompey provenant du service 
riche en couleur et riche en or livré en 1784 à Marie-Antoinette.

Vue du dessous
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14
Jacques-Philippe de LOUTHERBOURG

(Strasbourg, 31 octobre 1740 – Chiswick, 1812)

LE SOULIER DEROBE
ET  LE TORRENT AGREABLE, 1770

Plume lavée d’encre de Chinesur papier
Signés et datés 1770

Cadre à dessin en chêne doré d’époque Louis XV (dorure restaurée)  
H. 44 cm, L. 54 cm

Grande fraicheur des dessins
€ 40 000 – 60 000 

C ette élégante paire de 
dessins à la plume lavée 

d’encre de Chine représente d’une 
part sous le titre du « soulier dérobé » 
une jeune femme assise sur le dos 
d’un âne, un jeune homme debout 
à ses côtés lui a discrètement retiré 
une chaussure qu’il cache derrière 
son dos et d’autre part « le torrent 
agréable », un couple traversant 
allègrement un torrent, un enfant sur 
le dos de l’homme. Ces paysages 
sont dans la pure lignée des œuvres 
de Nicolas Berghem (1624-1683) 
qui animait ses compositions de 
personnages élégants et délicats 
et d’animaux bucoliques.

Jacques-Philippe de Loutherbourg  
fut réputé au XVIIIe siècle notamment 
pour ses dessins de paysages et 
d’animaux, mais aussi ses sujets de 
marine et de batailles militaires.

Il fut agréé à l’Académie Royale 
de Peinture et de Sculpture le 25 
juin 1763 et reçu le 22 août 1767. 
Il exposa en particulier aux salons 
de l’Académie en 1763 et 1767, 
différents dessins sur papier bleu 
ou brun notamment des paysages 
avec fi gures et animaux.

Fig.1 :  gravure en noir et 

blanc en sens inversé du 

soulier dérobé d’après 

Loutherbourg par 

Buldet (nous remercions 

Monsieur Olivier Lefeuvre 

qui prépare le catalogue 

raisonné des peintures 

de Jacques-Philippe de 

Loutherbourg de nous 

avoir remis une copie de 

la gravure)
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Sa réputation le fi t choisir pour dessiner les animaux de la célèbre édition des fables de La 
Fontaine gravée par Fessard et destinée aux enfants de France.

Il quitta la France en 1771 pour s’établir en Angleterre où il fut nommé académicien en 1781 
à la Royal Academy.

Cette paire de dessins est dans une grande fraîcheur de conservation. Une légère tache d’eau 
est visible sur l’un d’eux. Les montages d’origine qui avaient souffert lors d’une précédente 
intervention sont présents sous les montages actuels refaits à l’identique. Au dos sont annotés 
« Philippe de Loutherbourg numéro 14 » ainsi que les titres.

Ils sont présentés dans une exceptionnelle paire de cadres Louis XV en bois doré (dorure 
restaurée).
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15
Jean PILLEMENT

(Lyon, 24 mai 1728 – Lyon, 26 avril 1808)

LE VAGABOND
ET LA JEUNE FEMME A L’ENFANT, 1770

Pierre Noire sur papier
Signés et datés 1770

H. 45 cm, L. 38 cm
Cadre à dessin en bois doré d’époque Louis XV

Bon état de conservation
€ 25 000 – 35 000

P aire de dessins à la pierre noire sur papier 
blanc lavé de crème représentant d’une 

part, un vagabond couvert d’un chapeau, pieds 
nus, élevant le bras droit vers le ciel et tenant une 
canne de sa main gauche, un homme allongé 
en arrière-plan et, d’autre part, une femme pieds 
nus coiffée d’un foulard retenu par un chapeau, 
tenant un panier de fruits sous son bras droit, 
un enfant à ses genoux croquant une pomme. 

Ces deux dessins sont signés de Jean Pillement, 
artiste d’origine lyonnaise qui est très connu 
pour ses décors pittoresques, ses paysages 
ou marines peints à l’huile ou à la gouache. La 
représentation de personnages telle qu’ici est 
plus rare dans son Œuvre.

Il incarne par excellence les peintres de l’Ecole 
Française du XVIIIe siècle par la diversité de son 
talent, son goût pour la décoration charmante 
et la qualité d’exécution de ses compositions. 

Grand voyageur, il se rendit dans de nombreux 
pays d’Europe, Pologne, Angleterre, Autriche, 
Espagne ou Portugal et reçut le titre de Peintre 
du Roi de Pologne, Stanislas-Auguste et celui 
de la Reine Marie-Antoinette.

L’intérêt de cette paire de dessins est qu’elle 
se situe assez tôt dans la carrière de l’artiste. 

Jean Pillement, groupe 

de bergers, 1772, 

dessin, signé et daté, 

Paris, Musée du Louvre, 

département des Arts 

graphiques, inv. RF 5591
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Il existe au département des Arts graphiques du Musée du Louvre un paysage avec des 
bergers, signé et daté 1772 où l’on retrouve la même expression des personnages aux pieds 
nus avec de grands chapeaux.
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16
IMPORTANTE PAIRE DE FLAMBEAUX D’APRES 

JEAN-CHARLES DELAFOSSE
Paris, vers 1775

MATÉRIAUX

Bronze doré au mercure et à la feuille et tige en fer
H.  30 cm, Diam. 15,3 cm

Un binet restitué et doré au mercure
€ 120 000 – 150 000

C ette exceptionnelle paire de fl ambeaux d’époque 
Louis XVI en bronze doré est composée de 

quinze pièces de bronze, de la plaque de fond au binet, 
qui ont toutes été réalisées séparément puis fi xées les 
unes aux autres autour d’une tige de fer. 

Fait rare, les éléments décoratifs tels que les guirlandes 
de laurier festonnant et les feuilles d’acanthe de la base 
ont été fondus indépendamment des éléments des 
fl ambeaux sur lesquels ils sont fi xés à l’aide de vis et 
de rivets. 

Cette méthode de fabrication de fl ambeaux, peu 
répandue, était sans nul doute destinée à une production 
de commande et de très grande qualité.  On la retrouve 
d’ailleurs sur deux paires de fl ambeaux d’Etienne 
Martincourt (Maître en 1762) l’une conservée à la Wallace 
Collection de Londres et l’autre au J.Paul Getty Museum 
de Los Angeles, autrefois réputées avoir appartenu à 
Marie-Antoinette.

Chaque fl ambeau se compose d’une base à réserves 
enrichies de guirlandes de feuilles de laurier alternant 
avec des feuilles d’acanthe fi nement ciselées. La partie 
supérieure de la base comprend une frise de canaux 
placée sous une couronne de laurier surmontée par des 
réserves à entrelacs et cartouches ceints de rameaux 
d’olivier ou de branches de laurier, sans doute destinés 
à recevoir des armoiries. 

Le fût en gaine des fl ambeaux est à pans coupés, 
entièrement traité à la manière d’un piédestal dont chacune 
des faces est un pilastre à cannelures et à rudentures 

Vue du dessous
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Fig. 1: Piédestal, dessin, 

Jean-Charles Delafosse, 

extrait de l’Iconologie

Fig. 2 : bobèche, détail 

de la paire de fl ambeaux 

d’Etienne Martincourt, 

Londres, Wallace 

Collection

sur lequel festonnent des guirlandes de laurier entre lesquelles sont 
disposées des rosettes. On remarque indéniablement l’infl uence de 
Jean-Charles Delafosse dans la forme de ce fût qu’on retrouve dans 
un dessin de piédestal réalisé par l’ornemaniste et publié dans le 
recueil de ses œuvres (fi g. 1).

La bobèche est ornée de godrons à sa base, de guirlandes de laurier 
fi xées à l’aide de vis et de canaux reprenant les motifs de la base. La 
composition de la bobèche n’est pas sans rappeler celle de la paire 
d’Etienne Martincourt conservée à La Wallace Collection (fi g. 2) ou 
d’un dessin conservé à la Bibliothèque Nationale de France (fi g. 3). 

Le décor, jusqu’au binet orné de feuilles d’eau, a soigneusement été 
ciselé.  

La présente paire de fl ambeaux est probablement un modèle unique. 
Nous n’en avons pas trouvé de semblables. 

Vue d’un fl ambeau entièrement démonté 
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Fig. 3 : bobèche, détail, 

dessin, XVIIIe siècle, 

Paris, Bibliothèque 

nationale de France

Célèbre ornemaniste, Jean-Charles 
Delafosse (1734-1789) publie son 
« Iconologie », la plus importante source 
du style Louis XVI. Dès 1763, il dessine un 
projet de piédestal pour le Roi. En 1770, 
l’éditeur Daumont publie par cahiers et 
en trois parties l’Œuvre de Delafosse qui 
demeurera la principale référence et le plus 
grand répertoire décoratif pour les artisans 
du temps. Ainsi, si Delafosse a échoué en 
tant qu’architecte, sa première maîtresse, 
son Œuvre dessiné reste attaché au style 
Transition et Louis XVI même si ces projets 
n’ont que très rarement été réalisés en 
entier, son style ayant été jugé trop copieux. 
Souvent les artisans, menuisiers, comme 
Louis Delanois pour Madame du Barry, 
ébénistes ou bronziers en l’occurrence, 
se sont contentés de prendre quelques 
éléments chez Delafosse avant de les 
agencer à leur manière. C’est ce qu’a 
fait le fondeur qui a réalisé notre paire de 
fl ambeaux en s’inspirant d’un piédestal de 
l’ornemaniste.

Delafosse a donné des modèles pour 
des éléments décoratifs, pour du mobilier 
d’ébénisterie et de menuiserie, pour des 
bronzes d’ameublement et pour des 
monuments, montrant une très grande 
inspiration, parfois fantaisiste, marquée 
par son métier d’architecte et par le sceau 
du retour à l’ « Antique ». 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Le Style Delafosse, Connais-
sance des Arts, n°35, 15 janvier 1955

Collectif, Style Louis XVI, l’œuvre de 
Delafosse : cahiers de bronzes, vases, 
orfèvrerie, 3e série C, éd. Guérinet, 
Paris, s.d., vers 1910

Peter Hughes, The Wallace collection, 
Catalogue of furniture, tome III, London, 
1996
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17
Jean-Louis PREVOST (1740-1810)

 FLEURS DANS UN VASE EN PORCELAINE
DE CHINE BLEU MONTE

Huile sur toile ovale
Signé

H. 57 cm, L. 46,5 cm
Rentoilé

Cadre à oves en chêne doré d’époque Louis XVI
H. 72 cm, L. 63 cm

€ 90 000 – 120 000 

PROVENANCE 

Ancienne collection P. Paris

C e tableau est répertorié dans « La Vie Silencieuse 
en France, La Nature Morte au XVIIIe siècle », par 

Michel et Fabrice Faré, page 287 numéro 463 indiquant à 
tort la mention de Jean-Jacques Prévost l’Aîné alors que le 
tableau est signé Jean-Louis Prévost le Jeune.

La forme ovale encadre de manière harmonieuse et équilibrée 
la composition au bouquet de fl eurs variées. Narcisses, 
roses, œillets, lilas, tulipes, chèvrefeuille s’épanouissent et 
s’échappent d’un vase de section carrée en porcelaine bleu 
craquelé de Chine monté d’une terrasse à quatre pieds rocaille 
en bronze doré. Celui-ci repose sur un entablement en marbre 
à l’arête usée accueillant une branche de rose tombée du 
bouquet et quelques petites gouttes d’eau. 

L’artiste s’est attaché à détailler avec réalisme les différentes 
essences de fl eurs et d’y insérer des petits éléments 
anecdotiques comme les gouttes d’eau qui donnent toute la 
fraîcheur et l’intensité à la composition.

Jean-Louis Prévost Le Jeune fut l’élève de Jean-Jacques 
Bachelier, célèbre peintre d’animaux et de fl eurs du Roi Louis 
XV et de Madame de Pompadour. Son œuvre est représentée 
essentiellement par de petits tableaux de fl eurs exécutés avec 
minutie dans l’art de son maître. Il travailla également à la 
manufacture de Sèvres comme peintre de fl eurs. Il fut élu 
membre de l’Académie de Saint Luc.

Ce tableau de très belle qualité d’exécution est représentatif 
de la meilleure production du peintre.

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

Michel et Fabrice Faré, 
La Vie silencieuse en 

France, la Nature Morte au 
XVIIIe siècle, éd. Offi ce du 

livre, Fribourg, 1976

Détail

KOHN_074075.indd   74 08/03/12   14:35



KOHN_074075.indd   75 08/03/12   14:35



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

76   AVRIL 2012

Fig. 2 : description, lot 

344, paire d’appliques 

à cors de chasse, Vente 

du Duc d’Aumont, 12 

décembre 1782

Fig. 1 : dessin 

d’ornement, ancienne 

collection Jacques 

Doucet, Paris, Institut 

National de l’Histoire de 

l’Art 

18
PAIRE D’APPLIQUES A CORS DE CHASSE

Epoque Louis XVI, vers 1775-1785

MATÉRIAU

Bronze doré à la feuille et au mercure
H. 64 cm, L. 37,5 cm, P. 22 cm

€ 80 000 - 100 000

C ette paire d’appliques à trois branches est constituée 
d’une tige en ruban noué au sommet et à glands de 

passementerie en partie inférieure. Le ruban se noue dans la 
partie centrale autour d’une branche de laurier et de trois cors 
de chasse qui forment les branches de ces appliques.

Le modèle d’appliques à cors de chasse aurait été créé pour 
Louis XVI, avant d’être diffusé avec divers degrés de richesse.

La paternité de ce modèle pourrait être attribuée à Jean-Jacques 
Bachelier, dont un dessin d’ornement conservé à l’Institut National 
de l’Histoire de l’Art et provenant de la collection de Jacques 
Doucet présente une applique à trois branches en cors de 
chasse enrichies de feuilles de chêne et d’un nœud de ruban à 
passementerie (fi g. 1), dont le fondeur ayant réalisé la présente 
paire d’appliques semble s’être inspiré. 

Le bronzier Edme-Jean Gallien (1720-1797), connu pour 
quelques livraisons extraordinaires au Garde-meuble de la 
Couronne, possédait un modèle d’appliques à cors de chasse 
mentionné dans l’inventaire de son atelier en 1771 : « Un autre 
fort bras de trois branches corps de chasse et branchages de 
lierre… 300 livres ».

Pierre Bureaux, qui rachèta le fonds de Gallien, fournit une variante 
pour le château de Chessy en 1774 : « Plus fourny une forte 
paires de bras deux corps de chasse nou[és] ensemble avec 
une charpe qui fait la coconde en hault retombant en bas en 
deux parties avec des glands grene d’épinard model fait expres 
l’exceptions des corps pour 110 livres ».

Le célèbre sculpteur Jean-Jacques Caffi éri (1725-1792) a 
lui aussi modelé des appliques à cors de chasse comme en 
témoigne une paire ayant fi guré à la vente Lebœuf  le 8 avril 1783 
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Fig. 3 : applique aux cors 

de chasse, Bronze, XVIIIe 

siècle, Saint-Pétersbourg, 

Palais de Pavlovsk

sous le numéro 229. Cependant le modèle décrit est différent du 
nôtre et du dessin de Bachelier, et se rapproche des appliques 
conservées au château de Versailles, livrées par Galle en 1809 
pour le salon du Petit Trianon.

D’autres appliques à cors de chasse, avec variantes, apparaissent 
dans les ventes du XVIIIe siècle, telle la paire achetée pour Marie-
Antoinette à la vente du Duc d’Aumont, le 12 décembre 1782, 
pour la somme fort considérable de 9 100 livres (fi g. 2).

Le Palais de Pavlovsk conserve des appliques (fi g. 3) proches 
de la paire présentée avec le même fût en ruban s’achevant 
par des glands de passementerie et les trois cors de chasse, 
quoique notre modèle soit un peu plus riche dans le travail du 
nœud de ruban en partie supérieure et présente des branchages 
de laurier absents à Pavlovsk.

Détail
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Fig. 4 : appliques aux 

cors de chasse, Bronze, 

XVIIIe siècle, vente 

Daguerre, 8 décembre 

2002, lot 192

Fig. 5 : applique aux 

cors de chasse, Bronze, 

XVIIIe siècle, ancienne 

collection Kraemer 

Enfi n, parmi les paires d’appliques à cors de chasse passées 
sur le marché de l’art, nous pouvons mentionner celle de la 
vente Daguerre du 8 décembre 2002  (lot 192), adjugée 130 
000 € (fi g. 4), et celle de la vente de Me Martin à Versailles, le 
26 octobre 1980, qui présente une forme et un décor en tous 
points similaires à la paire aujourd’hui proposée, mais n’ayant 
que deux branches. Une paire identique à celle de la vente de 
1980 a fi guré dans les collections de la famille Kraemer jusque 
dans les années 1940 (fi g. 5).  
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Fig. 1: Meuble de 

présentation, dessin, 

Juste-Nathan Boucher, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs

19
COMMODE EN CONSOLE 

Par Pierre BOICHOD (seconde moitié du XVIIIe siècle)
Reçu Maître le 15 février 1769

Paris, Vers 1780-1785

MATÉRIAUX

Bâti de chêne, acajou, bronze doré à la feuille et au mercure, marbre griotte de Campan
Estampillé Boichod

H. 92,5 cm, L. 117 cm, P. 38 cm
Restaurations au velours de soie verte moderne, clé reconstituée 

et deux bagues en bronze du piètement arrière restituées
€ 160 000 - 180 000 

C e meuble de présentation a reçu plusieurs appellations 
à partir du XVIIIe siècle. Il peut être nommé « commode 

en console » ou « desserte à porcelaines ». Dans les deux cas, 
il s’agit d’un meuble de présentation. Juste-Nathan Boucher, dit 
Boucher fi ls (1736-1781) a proposé un dessin pour ce type de 
meuble (fi g. 1) qui pourrait avoir inspiré Boichod.

Le meuble offre une forme typique de l’époque Louis XVI avec 
sa structure tout en lignes droites à pans coupés soulignés de 
colonnes cannelées détachées dont la base se prolonge dans 
le piètement fuselé et cannelé enrichi de sabots de bronzes. 

Cependant, ce meuble est tout à fait exceptionnel. 

Par son type d’abord. En effet, Il ne s’agit pas d’une console-
desserte ajourée sur les côtés, mais bien d’une commode dont 
les côtés et le fond sont plaqués d’acajou, ajourée uniquement 
par la face, et laissant apparaître deux tablettes entièrement 
plaquées d’acajou avec leurs galeries de bronzes sans doute 
destinées à prévenir la chute des objets qui y étaient disposés. 
Ce détail permet d’établir avec certitude que nous ne sommes 
pas confrontés à une bibliothèque ou à une desserte de table, 
mais bien à un mobilier de présentation d’objets de qualité.  

La commode présente aussi la particularité d’avoir un tiroir en 
ceinture à abattant formant secrétaire, comme sur une commode  
plaquée en acajou livrée par Jean-François Oeben pour Mme 
de Pompadour au château de Ménars vers 1760-1764 (galerie 
Fouquet).
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Enfi n, la beauté d’exécution du meuble en fait un exemple rare de la qualité des réalisations de 
Pierre Boichod, ébéniste de la fi n du XVIIIe siècle. L’ébéniste, encore trop méconnu, a construit 
son meuble sur un bâti entièrement de chêne monté à caissons en queue d’arondes. Le fond du 
meuble est monté à rainures, signe d’une grande facture. Le travail de l’acajou, très harmonieux 
sur l’ensemble du meuble, y compris dans les fonds, la profondeur des cannelures des pieds et 
des colonnes, le jeu autour du détachement des colonnes du meuble, la qualité de la serrurerie 
et des bronzes d’origine, ainsi que l’emploi d’un très beau marbre griotte de Campan sont un 
signe indéniable d’une qualité que le temps a épargné jusque dans le mécanisme du tiroir, et 
qu’une restauration dans les règles de l’art a su préserver.

Exemple de présentation
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Seules les deux bagues en bronze 
doré des pieds arrière et la clé ont 
été restitués.

Menuisier privilégié du Roi, ce qui lui 
permit d’encadrer son estampille de 
deux fl eurs de lys, Pierre Boichod 
est actif au moins depuis 1755. 
Il obtient sa maîtrise le 15 février 
1769. Il est alors établi rue du 
faubourg Saint-Antoine, « à la Boule 
Blanche » et est voisin du célèbre 
ébéniste Joseph Baumhauer, dit 
Joseph. Boichod, dont l’estampille 
partiellement éffacée a été déchiffrée 
au cours de la restauration, travaille 
pour Jean-François Oeben et Pierre 
III Migeon. Pierre Boichod poursuit 
sa production au moins jusqu’en 
1786.

Détail de la colonne détachée
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Les quelques ouvrages qui sont connus de Boichod sont dans le style « à la Grecque », tel un 
bureau de pente reproduit dans L’Estampille-L’Objet d’Art, (fi che 225B), et principalement dans 
le style Louis XVI, entièrement plaqués d’acajou. Le bureau estampillé de Boichod présenté par 
une importante galerie parisienne, correspond à cette partie de la production de l’ébéniste et 
permet de confi rmer la lecture de l’estampille de Boichod. Par sa construction et par la qualité 
de son placage il est très proche de notre commode en console. Les ornements de bronzes, 
particulièrement les anneaux des poignées, sont eux aussi tout à fait similaires.

Boichod a réalisé nombre de meubles sans ornementation de bronzes, parfois en acajou. On 
lui connait nombre d’étagères d’applique, de consoles-dessertes et de petites tables. Mais 
notre commode-desserte est actuellement un unicum.
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Il existe très peu de commodes en console et l’on trouve plus facilement des encoignures 
en consoles, comme celle du Mobilier National (fi g. 2) sur lesquelles étaient exposées des 
porcelaines. 

Les commodes en consoles à tablettes ont toutes été réalisées dans le style Transition ou dans 
le style Louis XVI. Deux commodes ouvertes de ce type ont été livrées à Madame de Pompadour 
et au Dauphin, fi ls de Louis XV. Deux autres sont récemment apparues sur le marché de l’art. 
La première vendue le 15 juin 1996 est estampillée de Jean-François Oeben, dont on sait qu’il 
a travaillé avec Boichod (fi g. 3). Elle a été adjugée 7 068 500 Francs. La seconde, très proche 
de la première, portait quant à elle l’estampille de l’élève d’Oeben, Jean Henri Riesener (fi g. 4).

Plusieurs autres meubles assez proches de la commode en console de Boichod sont connus. 
L’un, de Martin Carlin, provient de l’ameublement du fi nancier Jean-Joseph de Laborde et des 
Rothschild au château de Ferrières. L’autre, d’Adam Weisweiler a fi guré à la vente du 14 avril 
2008 à Paris (adjugé 352 096 €, fi g. 5). Quoiqu’il ne s’agisse que de consoles-dessertes à 
encoignures, leur forme et leur qualité d’exécution les rapproche de la commode en console 
de Boichod. 

Enfi n, on relèvera dans la vente Christie’s Le Haras d’Estimauville des 26 et 27 octobre 2010, 
le passage d’une commode en secrétaire de Boichod en acajou, avec tiroir en ceinture formant 
bureau comme sur notre commode en secrétaire (lot 285). 

Aucun autre meuble à part celui que nous présentons offre à la fois la particularité d’être une 
commode ajourée à tablette avec tiroir en ceinture formant secrétaire, ne semble être connu 
actuellement.

Fig.3 Commode ouverte, 

estampillée Jean-

François Oeben, Vente 

collection Delplace, 

Sotheby’s, 15 juin 1996

Fig.5 : Commode en 

console, estampillée 

Adam Weisweiler, ventes 

cabinet V.A.E.P., 14 avril 

2008
Fig.2 : Encoignure en 

console, époque Louis 

XVI, Paris, Mobilier 

National

Fig.4 : Meuble d’entre-

deux, estampillé Jean 

Henri Riesener, collection 

galerie Lupu
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R are paire de statuettes en bronze fi nement ciselé et patiné à l’antique posées sur un 
socle en marbre blanc fi gurant l’Amour volage et l’Amour fi dèle. 

L’Amour volage est présenté sous les traits d’un garçon au  sourire  espiègle  qui  regarde  un 
papillon posé  sur son bras, symbole de l’étourderie, de la légèreté et de l’inconstance. Le 
garçonnet est assis sur  un  rocher. Il tient un carquois rempli de fl èches dorées au mercure 
dans sa main droite.

L’Amour fi dèle prend les traits d’une jeune fi lle assise sur un rosier au tronc fi nement ciselé et 
doré. La fi llette porte un chien, traditionnel symbole de la Fidélité.

Ce modèle de statuettes, étudié lors de l’exposition Pajou présenté au Musée du Louvre à Paris, 
puis au Metropolitan Museum à New York (20 octobre 1997 - 24 mai 1998),  est répertorié 
sous les numéros 89 et 90 du catalogue de l’exposition. 

Ces statuettes ont été fondues d’après un modèle inventé par le célèbre sculpteur Augustin 
Pajou (1730-1809) (Fig.1) Sculpteur du Roi dès 1759 dont les modèles en plâtre patiné sont 
toujours conservés dans la descendance de Pajou.Très appréciées du vivant de l’artiste, il en 
fut tiré plusieurs exemplaires, surtout en bronze. Le célèbre fondeur-ciseleur Pierre-Philippe 
Thomire en cisela au moins deux paires. L’une soigneusement conservée dans la descendance 
du bronzier, l’autre mentionnée dans l’inventaire de l’atelier de Pajou en  1797, « deux enfants 
représentant l’Amour Fidèle et l’Amour Volage ciselés par le cit. Thomire d’après les modèles 
du c. Pajou » prisé 300 livres (Arch. Nat. M.C. ET/XLVI/607). 

Une autre paire de sculptures, cette fois en plâtre patiné bronze appartient toujours à la 
descendance de Pajou et correspond aux numéros 89 et 90 du catalogue de l’exposition de 
1997-1998. Elle est signée « Pajou 1797 ».

Une paire en bronze appartint à Adélaïde Labille-Guiard, portraitiste réputée, et amie de Pajou 
et fi gure dans l’inventaire dressé après son décès à partir du 29 avril 1803, publié par  Anne-
Marie  Passez   (Adélaïde  Labille-Guiard, Biographie et catalogue raisonné de son Œuvre, Paris, 
1973, pp.305 et 308): « deux petites fi gures en bronze d’après Pajou, l’un tenant un papillon 
et l’autre un chien (prisées 45 Francs or) », puis dans le testament de son mari, le peintre 
François-André Vincent, ancien professeur du fi ls de Pajou. On apprend alors que l’exemplaire 
Labille-Guiard mesure « environ 10 pouces de haut », soit environ 27 cm (Passez, Testament 
du 22 mai 1816, p. 310). 

20
L’AMOUR VOLAGE ET L’AMOUR FIDELE, 

D’après Augustin PAJOU
Fin du XVIIIe siècle, après 1785

MATÉRIAUX

Bronzes patinés, dorés au mercure et marbres blancs
H. 26,5 cm

€ 60 000 - 80 000 
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Fig. 2 : Paire d’amours, A.Pajou, 1787, bronze, 

Vente Lebœuf de Montgermont, 16 et 19 juin 1919

Fig . 1 : Adélaïde Labille-Guiard, Augustin Pajou 

modelant le buste de J.B. Lemoyne, pastel, 1782, 

Paris, Musée du Louvre, inv. 27035

Une   paire en bronze patiné signée et 
datée « Pajou 1787» et montée sur socle 
cylindrique de marbre blanc est apparue 
à la vente Lebœuf de Montgermont les 
16 et 19 juin 1919 (Fig. 2). Présentant  
une  hauteur  de  33 cm, on a cru pouvoir 
la rapprocher de la paire possédée par 
Pajou. Mais cette hypothèse peut être 
remise en cause par les dimensions des 
statues, avec un différentiel de 6 cm qui 
ne peut correspondre à la hauteur des 
socles de marbre de la vente Lebœuf 
de Montgermont.

Détails des visages  
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Il existe un dernier exemplaire connu de 
cette paire d’Amours, réalisé cette fois 
en marbre, et actuellement conservé 
au Museum of Fine Arts de Cleveland. 

Aucun exemple connu des Amours 
fi dèles et volages, mis à part le nôtre, 
n’associe le bronze patiné à l’antique 
au bronze doré et au marbre, ce qui 
en fait indéniablement un objet d’art 
décoratif. Il ne faut donc pas s’étonner 
de l’absence de la signature de Pajou 
pour cette  paire exceptionnelle, qui 
correspond totalement à l’art de Pajou, 
notamment par le type physique enfantin 
cher au sculpteur et par l’expression des 
visages, et dont la qualité de ciselure 
rivalise avec la qualité de la patine et de 
la dorure au mercure.

L’association du bronze patiné et du 
bronze doré étant à la mode à partir de 
1785, nous pouvons dater notre paire 
d’Amours après 1785, et probablement 
avant 1800.
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Fig.1 : François Boucher, Paysage au 

moulin de Quiquengrogne à Charenton, 

1758, Toledo, Museum of Art

Fig. 2 : Nicolas-Jacques Julliard, Paysage 

au soleil couchant, 1759, Tours, Musée des 

Beaux-arts

L e thème de la composition semble être 
ciblé sur le phénomène naturel de l’orage 

imminent. Dans un paysage de campagne 
agrémenté d’un cours d’eau, au premier plan, 
une famille de paysans s’active pour faire rentrer 
les bêtes au plus vite avant l’arrivée de la pluie. 
L’homme de dos s’occupe de la vache, de l’âne 
ainsi que des moutons. Un peu en retrait, sa femme, 
portant un bébé tente de ramener par un lien un 
mouton récalcitrant. Sur l’extrême gauche de la 
composition, un homme en contrebas d’un rocher 
passe un panier à une femme qui le réceptionne. 
L’artiste met en exergue l’épisode naturel en donnant 
au ciel sombre et tourmenté de lourds nuages 
la prédominance dans la composition. S’étalant 
sur plus de la moitié de la surface du tableau, 
les nuages sombres couvrant progressivement 
tout le ciel dont il ne reste qu’une petite partie de 
bleu, concentrent toute la tension et témoignent 
de l’imminence du danger. 

Les personnages ne sont là que pour intensifi er cet 
effet théâtral. Il ne s’agit pas ici de décrire le retour 
des bêtes à la ferme, les personnages tournent 
le dos au spectateur, ce qui prouve bien qu’ils ne 
sont pas le centre d’intérêt du peintre. Néanmoins, 
l’artiste n’a pas pour autant négligé le traitement 
des draperies et des mouvements des individus 
ou des pelages des animaux. 

21
Nicolas-Jacques JULLIARD (Paris, 1715-1790)

PAYSAGE AU MOULIN
Huile sur panneau de chêne

H. 26 cm, L. 42 cm
Cadre en chêne redoré, époque Louis XV

€ 30 000 – 40 000

PROVENANCE

Ancienne collection Bailly, Paris
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L’harmonie générale des couleurs n’est pas sans rappeler celle de François Boucher (1703-
1770) dont Nicolas-Jacques Julliard fut le collaborateur. Bistres rehaussés de quelques touches 
de rouge, couleurs sombres soutenues, paysages scandés d’architectures et animés de 
personnages nous rapproche des compositions de François Boucher. Cette œuvre semble 
d’ailleurs s’inspirer du « paysage au moulin de Quiquengrogne à Charenton », réalisé en 1758 
par François Boucher (fi g. 1).

Nicolas-Jacques Bernard Julliard travailla aux côtés du Maître pendant plus de vingt ans, il se 
spécialisa dans la peinture de paysages agrémentés de petites scènes bucoliques. Agréé à 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1753, il est reçu à cette même Académie 
en 1759 avec son morceau de réception, « Paysage au soleil couchant » qui est aujourd’hui 
conservé au Musée des Beaux-arts de Tours (fi g. 2). 

A partir de 1755, il devient Peintre du Roi à la Manufacture d’Aubusson et de Felletin en qualité 
de peintre de cartons de tapisserie.
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